
 

 

 

 

 
Chers parents, l’équipe de l’école des 
Coquelicots a très hâte d’accueillir vos 
enfants lors de la rentrée scolaire!   
 
 
Cour d’école 

La cour d’école sera prête pour la rentrée.  Dès que les travaux et le 
nettoyage seront faits, la clôture sera débarrée et les enfants seront les 
bienvenues à venir s’amuser dans la cour.   

 
 
 
Support à vélos  

4 supports à vélos ont été installés sur la rue Lloyd-George.  

 Rentrée 2019-primaire 

Les parents des élèves du préscolaire sont invités à une rencontre d’information le 27 aout à 19h.  L’enseignant 
de votre enfant communiquera avec vous avant la rencontre afin de se présenter et de vous dire si votre 
enfant sera dans le groupe A ou le groupe B. 
 

Nous vous rappelons que nous attendons tous les élèves du primaire ce mercredi à 7h45.  Lundi ou mardi, le 
titulaire et l’éducatrice de votre enfant vous appelleront afin de se présenter et d’inviter votre enfant à la 
rentrée.   
 

Horaire du 28 et 29 aout : 7h55 à 10h30 
 
 
Horaire de l’entrée progressive des maternelles 

Mardi 27 aout 
19h : Rencontre parents/enseignants (Parents seulement) 

              ***remise du groupe associé à votre enfant 

Mercredi 28 aout 
Groupe A 

7h50 :   Arrivée dans la cour 
8h00 :   Début des classes 
10h30 : Sortie des élèves 

Groupe B 
***Pas d’école 

Jeudi 29 aout 

Groupe A 
***Pas d’école 

Groupe B 
7h50 :   Arrivée dans la cour 
8h00 :   Début des classes 
10h30 : Sortie des élèves 

Vendredi 30 aout 

Groupe A 
7h50 :   Arrivée dans la cour 
8h00 :   Début des classes 
11h25 : Sortie des élèves 

Groupe B 
12h40 : Arrivée dans la cour 
12h48:  Début des classes 
14h52 : Sortie des élèves 

Lundi 2 septembre Congé 

Mardi 3 septembre 

Groupe A  

et  

Groupe B 

Début de l’horaire régulier 

7h50 :   Arrivée dans la cour 
8h00 :   Début des classes 
11h25 : Sortie des élèves  
Dîner 
12h40 : Arrivée dans la cour 
12h48: Début des classes 
14h52 : Sortie des élèves 

 
Assemblée générale des parents 

Le jeudi 19 septembre à 18h45 aura lieu l’Assemblée générale pour tous les parents de l’école.  Ce sera le 
moment d’élire les membres du Conseil d’établissement.  De plus, lors de cette soirée vous pourrez assister à 
une rencontre avec l’enseignant de votre enfant.  Vous recevrez l’horaire de cette soirée dans le prochain Info-
Parents. 
 
 

Info parents 

Rentrée 2019 

 



Site internet 

Le site internet de l’école est en fin de création.  Vous pourrez le consulter d’ici une semaine. 
 
Œuvre d’art 

Vous pourrez maintenant admirer l’œuvre d’art de monsieur Richard 
Purdy à l’entrée du Service de garde. Il s’agit de 300 oiseaux sculptés 
à la main.     
 
Inauguration  

À l’automne, nous devrons inaugurer notre école.  Si vous souhaitez 
faire partie du comité qui organisera cet évènement, veuillez 
envoyer un courriel à : 
Direction.EcoleCoquelicots@csmb.qc.ca   
 
Horaire du secrétariat 

 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.  Le secrétariat 
sera fermé de 11h45 à 12h45. 
 

Service de garde 
 
Bureau de Nathalie (technicienne du service de garde) 

Le bureau de Nathalie Campeau a déménagé.  Il est maintenant près du secrétariat au local 140. Le midi, 
lorsque vous venez chercher ou reconduire votre enfant, vous devez donc passer par le secrétariat. 
 
Horaire de Nathalie 

 
Lundi 9h à 15h 

Mardi 10h à 16h 

Mercredi 9h à 15h 

Jeudi  9h à 15h 

Vendredi 8h à 14h 

 
Horaire du service de garde 

Le service de garde est ouvert à partir de 7h le matin et ferme à 18h.  Pour venir reconduire ou chercher 
votre enfant, vous devez passer par la porte du service de garde.  Sonnez et l’éducatrice qui est dans le local 
d’accueil vous ouvrira.  
 
Le matin, à partir de 7h45 la porte sera fermée et barrée.  Vous devez donc aller reconduire votre enfant 
dans la cour.  
 
Pièce d’identité  

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 les personnes autorisées et assurez-vous d’avoir sur vous une pièce d’identité.  
 

Inscription pour les journées pédagogiques du 28 et 29 aout 

Si vous avez besoin du service de garde entre 10h30 et 18h le 28 aout et/ou le 29 aout, n’oubliez pas 
d’inscrire vos enfants en communiquant avec Nathalie Campeau (514-748-4647 poste 4124).   
 
Lors de la rencontre du 27 aout pour les parents du préscolaire,  il y aura un représentant du service de 
garde pour répondre à vos questions ou pour inscrire vos enfants.  Il y aura une table devant les classes du 
préscolaire entre 18h30 et 20h15.  
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