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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 si nécessaire    

    

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR    
 
SORTIES ÉDUCATIVES 

•  

 
TRANSPORT 

• Les demandes de courtoisies ont été transmises à la CSDM. 
Les parents des élèves qui ont obtenu le service ont déjà été avisés. 

 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR 
 
PARENTS 

• Le 27 octobre aura lieu la vaccination des élèves de 4e année. Les enfants doivent apporter leur carnet de vaccination. 

• Passage primaire/secondaire : Les portes ouvertes de l’école La Dauversière sont le 20 octobre de 16h30 à 19h30. 

• Merci aux parents bénévoles qui sont venus nous aiderMerci aux parents bénévoles qui sont venus nous aiderMerci aux parents bénévoles qui sont venus nous aiderMerci aux parents bénévoles qui sont venus nous aider    
 
RETARDS/ABSENCES/RETENUES 
• Les retenues ont lieux le vendredi matin à 8h00 

 
CANTINE POUR TOUS   / COLLATIONS 

• LA CAF TRAITEUR SCOLAIRELA CAF TRAITEUR SCOLAIRELA CAF TRAITEUR SCOLAIRELA CAF TRAITEUR SCOLAIRE    
Offre tous les jours de classe des repas du midi sains et savoureux, fraîchement cuisinés selon les guides nutritionnels 
des commissions scolaires. Ils sont livrés directement dans votre école et servis en barquettes thermo scellées. 
VISITEZ LE SITE AU : www.lacaf.ca 

• COLLATIONS : la distribution du lait et des collations du matin débute le 3 octobre  

• REPAS : les repas chauds débutent le 3 octobre. 
 
ORGANISATION SCOLAIRE 

• Première Première Première Première communicationcommunicationcommunicationcommunication    
Vous recevrez une 1e communication le 13 octobre  

 
INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE 

• Je mettrai sur pied des activités pour vos enfants et pour la famille, en plus de vous guider vers les nombreuses 
ressources du quartier : activités parascolaires, activités pour les parents, aide alimentaire, aide vestimentaire, retour 
aux études, recherche d’emploi, problème avec le logement, lunettes à bas prix...et bien plus encore. 

        Ça me fera un grand plaisir de vous aider!   
                                CONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZ----MOIMOIMOIMOI                Joselyne  514-596-7330 poste 7333 

• Éveil musical et théâtre à la maison des parents pour les enfants de 0-5ans. 

• Vous trouverez ci-dessous le répertoire qui est disponible sur le site internet de la Ville de Montréal : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/1/89284561.PDF    

• Séance d’information 0-5 ans : Tous les parents qui ont de jeunes enfants sont attendus à l’école dès 16h00 pour 
 en savoir plus sur les activités et services offerts dans le quartier. 

• Formation sur le développement de l’autonomie chez l’enfant de 0-5 ans offerte à la maison de la famille le 17 et 18 
octobre.   Coût 50$ pour les 2 jours.  Pour plus d’information contacter 514 337-1522 
 

 

 

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

2016201620162016----2017201720172017    
   

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


