
 

 

    
CALENDRIER DU MOISCALENDRIER DU MOISCALENDRIER DU MOISCALENDRIER DU MOIS    
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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 dèsdèsdèsdès    le lenle lenle lenle lendemaindemaindemaindemain    si 

nécessaire 

 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR    
 
SORTIES ÉDUCATIVES 
•  

 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR 
 
PARENTS 
• Présence des parents dans la cour 

NNNNous vous demanous vous demanous vous demanous vous demandons de dons de dons de dons de ne pas entrer dans la cour d’écolene pas entrer dans la cour d’écolene pas entrer dans la cour d’écolene pas entrer dans la cour d’école. Votre enfant sera pris en charge par les enseignants. 
À la fin des classes, les élèves doivent quitter immédiatement. Pour une raison de sécurité et pour faciliter le travail des 
enseignants, les parents sont tenus d’attendre leur enfant aux portes d’entrées de la cour. 
Si vous êtes en retard, à la fin des classes, votre enfant vous attendra au secrétariat jusqu’à 16h00. Ensuite, il sera dirigé 
au service de garde et des frais 9$ vous serons chargés. 

• Assemblée générale de parents 
Jeudi le 15 septembre à 18h00 se tiendra l’Assemblée générale de parents.  
Vous pourrez rencontrer les enseignants de 1ère et 5e année dès 18h30. 

• Stationnement 
Le stationnement adjacent à la cour d’école est strictement réservé au personnel de l’école. Aucun parent ne peut y Aucun parent ne peut y Aucun parent ne peut y Aucun parent ne peut y 
stationnerstationnerstationnerstationner. Vous devez utiliser le débarcadère, devant l’école, sur la rue Filion. 

 

RETARDS/ABSENCES/RETENUES 
• Afin que votre enfant puisse bénéficier d’un enseignement de qualité, il est important qu’il soit à l’heure à l’école soit 

8h40 pour le primaire et 9h00 pour le préscolaire. 
• Les élèves en retard doivent se présenter au secrétariat 
• Si un enfant est trop souvent en retard et que les motifs ne sont pas jugés valables, les parents seront rencontrés par la 

direction. Nous trouverons ensemble des solutions pour remédier à cette situation. 
• Les retenues ont lieu le vendredi matin à 8h00. Si votre enfant est convoqué, vous recevrez une lettre pour vous aviser. 

 

CANTINE POUR TOUS    (MESURE ALIMENTAIRE) 
• Notez que la mesure alimentaire se nomme maintenant « Cantine pour tous ». Elle débutera le 3er octobre.  

D’ici-là, votre enfant doit avoir un repas équilibré à chaque jour. 
• Des collations seront servies tous les jours. Votre enfant aura un berlingot de lait et une collation chaque matin. 

Le service de lait débutera le 3 octobre et prendra fin le 12 mai 
Le service de collation débutera le 17 octobre et terminera le 24 avril   

 

ORGANISATION SCOLAIRE 
• Déclaration de clientèleDéclaration de clientèleDéclaration de clientèleDéclaration de clientèle    

Vendredi 30 septembre aura lieu la déclaration de clientèle. 
Il est TRÈS important que votre enfant soit présent à l’école 

• Première étapePremière étapePremière étapePremière étape    
Du 29 août au 4 novembre 2016 
Vous recevrez une 1e communication le 13 octobre  
Vous recevrez le 1er bulletin le 17 novembre lors de la rencontre de parents. 

 

TRANSPORT 
• Il est possible de faire des demandes de transport  (places disponibles) en remplissant le formulaire disponible au 

secrétariat. Notez que c’est la CSDM, selon la politique du transport,  qui accorde la courtoisie. Les demandes seront 
soumises à partir du 15 septembre. Le coût pour l’année est de 177$ pour 1 enfant et 269$ pour 2 enfants et plus. 

 

 

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

2016-2017 

 
 

Chers parents, 
Nous profitons de cette première communication pour vous souhaiter une excellente année 
scolaire. Vous recevrez L’INFO-PARENTS à tous les mois par le biais de l’agenda de votre enfant. 
Vous pourrez aussi le consulter sur notre site internet : http://alice-parizeau.csdm.ca/ 
 
L’équipe de direction 
Nathalie Parent, directrice  Stéphany-Pascale Gauthier, directrice adjointe 
 


