INFO-PARENTS
Septembre 2018
C’est la rentrée!!

Chers parents,
Bon début d’année scolaire! Voici la première édition de l’Info-Parents 2018-2019! Petits rappels saisonniers, informations
importantes, nouvelles de l’école, bref, votre Info-Parents c’est l’un des éléments privilégiés de notre lien école-famille.

Info-travaux :
Comme vous le savez, de nombreux travaux avaient lieu à notre école cet été et se poursuivront dans les prochaines semaines.
Travaux réalisés :
•

Démolition : enlèvement de la maçonnerie et de la peinture sur le béton apparent.

Les travaux de démolition devraient être terminés pour la rentrée. Si ce n’est pas le cas, l’entrepreneur prendra des mesures pour
protéger les issues et assurer l’apport en air frais dans les locaux concernés.
Travaux à venir qui seront terminés d’ici le début du mois de décembre :
•
•
•
•
•
•

Reconstruction de la brique des façades et des pilastres
Peinture de la brique et du béton apparent ;
Ancrage des panneaux de béton préfabriqués et changement de la toiture au-dessus de ces panneaux ;
Nouvel accès au toit ;
Remplacement des luminaires extérieurs ;
Travaux intérieurs : électricité, changement de quelques portes et finition.

Les travaux qui ne généreront pas d’inconvénient durant les heures de classe se feront en cohabitation. Les autres travaux se feront
de soir et fin de semaine.
Vous pouvez suivre les travaux réalisés à la CSDM ou consulter les Foires aux questions sur csdm.ca, section Bâtir l’avenir. Pour toute
urgence reliée au chantier, composez immédiatement le 514 596-6000, poste 6010. Si vous désirez obtenir de l’information
supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Merci de votre compréhension.

Rencontre de parents : C’est un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 13 septembre prochain. À 18h30 nous procéderons à
l’élection des membres parents de conseil d’établissement et à 19h15, nous poursuivrons avec la rencontre d’information parentsenseignants. Lors de cette rencontre le titulaire de votre enfant vous fera part de son mode de fonctionnement, de ses exigences,
des objectifs visés ainsi que des moyens pour les atteindre. Au plaisir de vous y rencontrer!

Service de garde: Afin de veiller à la sécurité de votre enfant et avoir un nombre suffisant d’éducateurs lors des journées
pédagogiques, il est de votre responsabilité d’inscrire votre enfant au service de garde pour les journées pédagogiques au moins
deux semaines à l’avance. Merci de votre précieuse collaboration!

Autobus scolaire : Pour la sécurité et le bon déroulement des opérations, nous demandons à tous les parents de respecter les
panneaux de signalisation (autobus seulement) situés dans le stationnement devant l’entrée principale de l’école. Nous demandons
également que chaque enfant ait sa carte de transport avec lui tous les jours.

Déclaration de clientèle : La déclaration de clientèle est un processus administratif où chaque école de la province doit justifier
la présence de chacun de ses élèves. C’est sur ces données que le MEESR autorise ensuite le financement. TOUS les élèves doivent
donc être présents à l’école le 29 septembre.

Retards et absences : La ponctualité est une valeur importante pour nous. Un enfant qui arrive à l’heure à l’école peut
bénéficier de toutes les explications nécessaires au bon déroulement de sa journée et débuter celle-ci dans la bonne humeur et le
calme. L’entrée AM se fait à 7h50 et l’entrée PM se fait à 12h55. Nous comptons donc sur votre collaboration tout au long de
l’année dans ce dossier.
Votre enfant doit s’absenter? Avisez-nous le matin même ou la veille en téléphonant au 514 596-5136. Vous pouvez laisser un
message sur la boîte vocale. Si l’absence est prévue, inscrivez-la dans l’agenda de votre enfant; son enseignant en sera ainsi informé.
De plus, si votre enfant fréquente le service de garde, il faut aussi les aviser en composant le 514-596-5140.

Sécurité sur la cour d’école : Nous tenons à vous rappeler l’importance de lire avec votre enfant le code de vie de l’école et de
signer la page d’engagement afin que tout le monde comprenne bien les règles à suivre. Nous tenons également à vous préciser que
le matin et à l’heure du dîner, nous demandons aux élèves d’arriver dans la cour seulement 10 minutes avant la cloche soit à 7h40 et
12h47. À partir de ce moment, les surveillants sur la cour seront en nombre suffisant pour veiller à la sécurité de vos enfants. Merci
de votre collaboration!

Bénévoles : Vous avez reçu ou recevrez sous peu, un formulaire à compléter si vous souhaitez faire du bénévolat à l’école. Nous
avons souvent besoin d’aide pour certaines tâches mais cette année, nous avons un besoin particulier pour la bibliothèque de l’école
(enregistrement et classement des livres). Alors si vous avez du temps à offrir, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Les grandsparents et autres membres de la famille sont aussi les bienvenus! Au plaisir de vous compter parmi notre équipe de bénévoles!

Reprise de l’École des grands : Cette année encore, des dizaines d’élèves auront l’opportunité de participer au projet de
l’École des grands, en partenariat avec le collège de Maisonneuve, qui se vivait les samedis matins. Surveillez les informations qui
vous parviendront sous peu à ce sujet.

Stationnement :
Nous vous demandons de ne pas utiliser le débarcadère de l’école pour venir reconduire vos enfants entre 7h30 et 8h00. Celui-ci
sera pour les autobus scolaires et les berlines de transport.
Les stationnements sont réservés aux membres du personnel des écoles Louis-Dupire, St-Nom-de-Jésus et Édouard-Montpetit.
Merci de vous garer sur la rue lorsque vous venez reconduire votre enfant.
Au nom de tout le personnel, nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2018-2019!
Annick Houle
Directrice
bertrands@csdm.qc.ca

Sébastien Lavoie
Directeur adjoint
lavoie.se@csdm.qc.ca
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