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Juin 2018
Année scolaire 2018-2019 – primaire régulier
Chers parents,
Vous recevez dans cet envoi plusieurs documents importants pour préparer la rentrée scolaire de votre enfant. Notez
que le bulletin sera disponible sur le portail CSDM dès début juillet.
Dates importantes :
21 août 2018 : cueillette des fournitures scolaires achetées aux Éditions Vaudreuil à l’école de 16h30 à 18h00.
27 août 2018 à 7h55 : première journée d’école (maternelle, c’est une rentrée progressive)
6 septembre 2018 à 16h30 : rencontre avec le titulaire du préscolaire et 1er cycle
7 septembre 2018 à 16h30 : : rencontre avec le titulaire du 2e et 3e cycle
13 septembre 2018 à 19h00 : Assemblée Générale des parents (Conseil d’Établissement, OPP, Fondation de l’école)
Qui sera l’enseignant(e) de mon enfant?
Les groupes sont faits par les enseignants de façon minutieuse. Ils travaillent en équipe pour former des groupes
équilibrés. Or, il est IMPOSSIBLE de changer votre enfant de classe après la première journée d’école.
Vous déménagez ou changez d’école? Dites-le nous!
Il est important d’informer la secrétaire d’école, car ce simple geste nous aide grandement à évaluer nos besoins en
enseignants afin de préparer une bonne rentrée scolaire pour les enfants.
Service de garde et/ou service de dîner
Ces services débuteront dès le 22 août 2018, mais il faut inscrire vos enfants. La responsable pour ces services est
Nathalie Meunier et elle sera de retour au travail dès le 16 août 2018 au poste 7183 pour les inscriptions.
Fournitures scolaires
Vous pouvez acheter tout le matériel scolaire aux Éditions Vaudreuil (voir les feuilles dans cet envoi) si vous le désirez.
Pour venir chercher votre commande gratuitement à l’école le 21 août, vous devez passer votre commande en ligne
avant.
Transport scolaire
Ce service est offert selon la politique de transport de la CSDM. Il n’est pas géré par l’école. Vous recevrez les
informations par la poste si vous y avez droit. Pour toutes questions, les informations se trouvent sur la page Web de la
commission scolaire de Montréal.
Courriel
Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide, car plusieurs communications se feront par courriel durant l’année
scolaire.
Merci pour votre collaboration, nous vous souhaitons de belles vacances et au plaisir de vous retrouver au mois d’août.
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