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DEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTS    
• Prendre connaissance des documents en couleurs, les remplir et les retourner à l’enseignant dès demaindès demaindès demaindès demain    

 

    

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR 
    
SORTIES ÉDUCATIVES 
• 5e année : Les élèves travaillent très fort en robotique. Ils participeront à une compétition le 24 février à l’école  

 secondaire Georges-Vanier. 
• 6e année : le 28 février, photos de finissantsphotos de finissantsphotos de finissantsphotos de finissants suivie d’une activité passage primaire/secondaire « COMMENT 

 FONCTIONNE LE SECONDAIRE » Les élèves apprendront le fonctionnement des horaires, battements, règles 
 disciplinaires, activités parascolaires, casiers, cadenas et le fonctionnement avec les professeurs. 

 
PARENTS 
• Bascule horaireBascule horaireBascule horaireBascule horaire :  Dès le 30 janvier l’horaire du préscolaire 4ans change. Les parents concernés ont reçu une lettre 

            Il y a aussi des changements pour les cours de spécialistes pour les élèves de 5e et 4e 
• COIN ESPACECOIN ESPACECOIN ESPACECOIN ESPACE : Depuis  le 16 janvier le coin ESPACE est ouvert le midi. Les élèves de 5e et 6e  inscrits participent à des  

 activités animées par les intervenants de l’école et des parents. Dès le 17 février  ce sera le tour des 4e. 
LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    

Espace de lecture 
filles 

Espace de création de 
bijoux pour les filles 

Espace improvisation 
pour les garçons 

Espace de lecture 
pour les garçons 

Espace LEGO pour les 
garçons 

• Courrier de la persévéranceCourrier de la persévéranceCourrier de la persévéranceCourrier de la persévérance : Du 13 au 17 février se sera la semaine de la persévérance scolaire. Vous recevrez une 
carte spéciale. Nous vous invitons à écrire un message d’encouragement à votre enfant. Vous devrez retourner la carte 
à l’école. Le courrier sera distribué aux enfants le vendredi 17 février. 

• La MarelleLa MarelleLa MarelleLa Marelle    : Dans le quartier, il y a un parc d’hiver intérieur pour les enfants de 0-10ans et leurs parents. 
     Pour information, téléphonez aux loisirs L’Acadie 514 856-2224 

• Projet Ici, chezProjet Ici, chezProjet Ici, chezProjet Ici, chez----nousnousnousnous : La soirée des familles aura lieu le 21 février prochain de 18h00 à 20h30. Il y aura un match de 
  hockey bottines ainsi que la projection d’un film. Des grignotines seront en vente lors du film  

 

RETARDS/ABSENCES/RETENUES 
• Les retenues sont le vendredi matin 8h00. 

 

CANTINE POUR TOUS    (MESURE ALIMENTAIRE) 
Si vous désirez commander des repas chauds pour votre enfant, vous pouvez le faire en visitant le site www.lacaf.ca. 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 
• La prochaine rencontre de parents est le 15 mars. 

 

TRANSPORT 
• Prenez note que selon la politique du transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure 

spécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquement. À cause des fluctuations de la circulation, l’autobus peut passer avant à l’arrêt. 
• StationnementStationnementStationnementStationnement : Il est interdit de circuler en voiture dans le stationnement de l’école. Cet espace est réservé pour le 

personnel seulement. Merci d’utiliser le débarcadère pour faire descendre vos enfants. 
• Merci de ne pas vous stationner devant les entrées de garage des particuliers voisins de l’école même pour un court 

moment. 
 

SERVICE DE GARDE 
• Prenez note qu’il y a eu une hausse dans les tarifs  en service de garde à partir du 1er janvier 2017, passant de 8.10$ à 

8.15$ pour le tarif journalier 
• Semaine de relâche :  les inscriptions sont terminées. Pour des activités, vous pouvez vous référer aux organismes  

    communautaires ou aux loisirs du quartier. 
 

 

L’INFOL’INFOL’INFOL’INFO----PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    
ÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICE----PARIZEAUPARIZEAUPARIZEAUPARIZEAU    

 
 

Consulter L’INFO-PARENTS sur notre site internet : http://alice-parizeau.csdm.ca/ 
 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 


