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Bonjour chers parents,
Durant l'année scolaire, vous recevrez par le biais de l'info-parent, des informations sur les
aspects importants de la vie scolaire de votre enfant. Ce communiqué vous sera envoyé par
courriel et il sera disponible sur le site internet de l'école. Nous vous invitons à prendre quelques
minutes pour le consulter.
Bonne journée!
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS
DÉPLACEMENTS:
Le débarcadère d’autobus devant l’entrée principale
sur la 39e avenue est strictement réservé aux
autobus scolaires. Il est interdit à quiconque d’y
garer une voiture, même pour y déposer un enfant.
Le matin, les élèves marcheurs peuvent entrer dans
la cour à partir de 8h40. Après 8h47, les élèves en
retard doivent passer par le secrétariat devant
l'école.
Le midi, les élèves qui dînent à la maison sortiront
par l'entrée principale.
À la fin de la journée, les élèves marcheurs sortiront
par la sortie dans la cour d'école.
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RAPPELS IMPORTANTS
Effets scolaires:
Vous avez reçu votre état de compte par courriel.
Nous vous demandons de procéder au paiement Internet avant le
13 septembre. Si vous éprouvez des difficultés avec le paiement en
ligne, Veuillez communiquer avec la secrétaire.

Assiduité scolaires:
Nous sommes conscients que le début de l'année entraîne des
ajustements à votre horaire. Cependant, Les élèves doivent arriver à
l’heure afin de profiter au maximum de l’enseignement. Il est donc
important que tous les élèves arrivent à l’heure à l’école. Toute
absence doit être motivée au secrétariat.
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RAPPELS IMPORTANTS
Rappel étiquetage :
Il est important de bien identifier la boite à dîner de votre enfant ainsi
que tout le matériel scolaire. De cette façon, nous pourrons identifier
rapidement les propriétaires des objets perdus!

Assemblée générale de parents:
Tous les parents des élèves sont convoqués à l’assemblée générale
des parents qui se tiendra le 19 septembre 2019. Lors de cette
assemblée générale, nous vous présenterons les faits saillants de
l’année 2018-2019. De plus, vous serez appelés à nommer des
nouveaux représentants qui siégeront au conseil d’établissement et qui
prendront, en votre nom, des décisions au sujet des orientations de
l’école. Plus de détails suivront.
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RAPPELS IMPORTANTS
Allergie :
Ici à l'école des Découvreurs, nous misons sur la prévention et
l’éducation qui se jouent au quotidien. À l’école, il existe plusieurs
mesures qui réduisent les risques d’exposition aux ingrédients
allergènes :
- Encourager la lecture des étiquettes pour repérer les allergènes
- Ne pas partager ou échanger de nourriture
- Se laver les mains avant et après les repas
Nous vous demandons de ne pas apporter de gâteaux de fête à l'école
afin d'éviter des situations de contamination.
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INFORMATIONS S.D.G.
INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 SEPTEMBRE
Le formulaire pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 20
septembre vous parviendra via courriel. Un formulaire format papier est toujours
disponible à l’accueil. Merci de respecter la date limite d’inscription du
13 septembre.
ACQUITTEMENT DES FRAIS DE GARDE
Prenez note que le paiement des frais du service de garde et du dîner se fait par
virement internet. Toutes les informations seront disponibles dans le guide de
fonctionnement du service de garde qui se retrouve sur notre site internet.
Équipe du service de garde
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L'ÉDUCATION EST L'ARME LA
PLUS PUISSANTE QU'ON PUISSE
UTILISER POUR CHANGER LE
MONDE.
NELSON MANDELA
CITATION DU MOMENT
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

NOUS AURONS SOUS PEU

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

UNE PAGE FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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