
 

 

 

 

 
Ponctualité 

Depuis la rentrée, nous constatons que plusieurs élèves 
arrivent en retard le matin.  En plus de nuire à ses 
propres apprentissages, ses retards dérangent 
l’enseignant et les autres élèves de sa classe.  Nous vous 
demandons donc de prendre les mesures nécessaires 
afin d’éviter que votre enfant arrive en retard à l’école. 
N’oubliez pas que cette année, les élèves entrent dans 
l’école à 7h55 et que les cours commencent à 8h!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fête de la rentrée 

Nous soulignerons la rentrée scolaire le jeudi 19 septembre à partir de 13h.  

La fête aura lieu dans la cour d’école.  Nous espérons du soleil! Tous les élèves 

qui le peuvent et qui le souhaitent recevront un cornet à la vanille. Lors de ce 

moment, nous en profiterons aussi pour inaugurer notre magnifique cour 

d’école. 

 

Photos scolaires-13 septembre 

Un photographe de la compagnie PhotosClik prendra en photo tous les élèves de l’école le 13 septembre 
prochain.  Cette année, durant la récréation, il sera possible de faire faire des photos de familles (fratrie).   Si 
vous êtes intéressés à ce que vos enfants soient photographiés ensemble, vous n’avez qu’à nous envoyer un 
courriel à johanne.proulx@csmb.qc.ca en mentionnant le nom de vos enfants ainsi que leur groupe. 
Pour aider le photographe, 2 parents bénévoles seront nécessaires.  Si vous êtes disponible, veuillez 
communiquer avec la secrétaire.   
 
 
Assemblée générale des parents 

Chers parents, vous  êtes  convoqués  à  une  
Assemblée  générale  des  parents  qui  se  tiendra  
le 19 septembre à 18h45 au gymnase de l’école. 
Lors de cette rencontre, il y aura élection de 2 
représentants de parents au sein du Conseil 
d’établissement (C.É.) et de leurs substituts. Cette 
assemblée est aussi l’occasion pour vous d’élire 
votre représentant au Comité de parents de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
son substitut. 

 
Votre implication, en tant que parent, est 
essentielle au fonctionnement de la vie de notre 
école. Vous trouverez, joint au présent avis de 
convocation, l’ordre du jour de cette Assemblée 
générale. 
L’assemblée sera suivie d’une rencontre avec 
l’enseignant pour les parents du primaire et de 
l’accueil dans la classe de votre enfant. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre 
participation à cette assemblée.  

Info parents 

9 septembre 2019 
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Bibliothèque-Besoin de bénévoles 

L’an passé, un travail colossal a été fait par plusieurs bénévoles pour enregistrer et couvrir les livres de notre 

bibliothèque. Les élèves et les professeurs en profitent grandement!  En juin dernier, d’autres livres ont été achetés 

pour compléter nos collections. Il y a donc encore une centaine de livres à couvrir. Si vous êtes intéressés à venir aider, 

je vous invite à communiquer avec notre responsable bénévole de la bibliothèque, Marie-Claude Desaulniers, à cette 

adresse : biblio124@csmb.qc.ca  

Les journées idéales sont les lundis, mercredis et vendredis. MERCI!  

École secondaire 

Des représentants du Collège St-Louis et de l’école Monseigneur-Richard rencontreront les élèves de 5e et de 6e année 

dans les prochains jours.  Prenez note que les portes ouvertes de l’école Monseigneur-Richard auront lieu le 26 

septembre prochain. 

 

 
Sécurité autour de l’école 

En attendant que des panneaux de 
signalisation soient installés, nous 
demandons votre collaboration afin d’éviter 
de stationner sur la rue Lloyd-George 
devant l’entrée pour laisser l’autobus se 
stationner. De plus, nous vous rappelons 
que pour la sécurité de tous les enfants de 
l’école, il est important de respecter les 
règlements de sécurité routière!  
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Cours de français 

La Commission scolaire offre des cours de français gratuits pour les parents! 
 

 
 
Service de garde 
 
Horaire de Nathalie- CORRECTION!!! 

 
Lundi 9h à 16h30 

Mardi 10h à 17h30 

Mercredi 9h à 16h30 

Jeudi  9h à 16h30 

Vendredi 8h à 15h30 

 
Pièce d’identité-Rappel  

Les membres du service de garde doivent s’assurer que chaque enfant quitte avec son 
parent ou la personne autorisée.   
 

Pour des raisons de sécurité, il se peut donc que la personne à l’accueil  vous demande une pièce d’identité.  
Avertissez aussi les personnes autorisées et assurez-vous d’avoir sur vous une pièce d’identité. Soyez patient, 
il y a du nouveau personnel au service de garde et notre clientèle a doublé!  Durant le premier mois, prévoyez 
attendre un peu plus lorsque vous vous présentez pour récupérer vos enfants.  
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Fonctionnement du matin 

Prendre note que le matin, entre 7h45 et 7h50, vous devez reconduire votre enfant dans la cour arrière de l’école et 
demander à l’enfant d’aller faire un petit coucou à  l’éducatrice pour qu’elle soit avisée de l’arrivée de celui-ci.  
 
Communication 

Si vous avez un message à communiquer au service de garde, s.v.p. l’acheminer avant 11h30 à l’adresse courriel : 
servicedegarde.Coquelicots@csmb.qc.ca 
 
Période du diner 

Entre 11h35 et 12h45, si vous avez à vous présenter pour récupérer votre enfant, vous devez passer du côté du 
secrétariat. 
 
Acti-midi 

Début des acti-midis à compter du 16 septembre 2019. Les acti-midis sont des activités que nous offrons aux élèves 
après la période du repas de 12h05 à 12h45. Aucune inscription n’est nécessaire. Différentes activités seront 
proposées (hockey cosom, échecs, danse, club de lecture, etc.)  
 
Jeudis animés 

Nous poursuivons la tradition des jeudis animés. La première session commencera le 26 septembre 2019. Vous 
recevrez prochainement un lien par courriel qui vous permettra d’inscrire votre enfant à ces ateliers qui vous seront 
proposés.   
 
Pour la première session, les élèves du préscolaire ne participeront pas au décloisonnement afin de préserver une 
transition harmonieuse à l’école.  Ils seront toutefois intégrés à l’activité lors de la prochaine session! 
 
Traiteur 

Le traiteur débutera le lundi 23 septembre et se terminera le 12 juin 2020.  
https://www.lelunch.ca/ 
 
Activités avec les éducatrices 

N’oubliez pas que les activités du soir au service de garde se déroulent tous les soirs de 15h40 à 16h30. Nous vous 
encourageons donc à venir à la fin de l’activité.  
 
Collation 

Prévoir une collation pour la fin d’après-midi au service de garde. La collation est prise à 15h20. 
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