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Chers parents,
La rentrée est déjà chose du passé et doucement, l’automne s’installe. Voici les nouvelles de votre école. Bonne
lecture!!

Première communication :
Une première communication vous sera transmise dans la semaine du 8 octobre via le sac d’école de votre enfant. Elle
ne contient pas de notes, mais des commentaires sur la performance académique et le comportement en classe de
votre enfant, et donne ainsi la chance de vous informer rapidement de situations qui devraient être redressées ou
encore de la bonne progression des apprentissages de votre enfant. L’outil informatique offre deux choix en ce qui
concerne l’échelle d’appréciation : satisfaisant ou à améliorer.
Renseignements à transmettre aux parents concernant l’évaluation :
Vous recevrez prochainement toutes les informations relatives à l’évaluation des apprentissages et la répartition des
compétences pour l’année scolaire en cours. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec le
titulaire de votre enfant.
Rappel - Sécurité aux abords de l’école :
Nous voyons encore des parents qui se stationnent dans le débarcadère réservé exclusivement aux autobus scolaires,
lorsqu’ils viennent reconduire ou chercher leur enfant. Vous devez vous garer sur la rue. Les voitures roulent vite et un
accident peut survenir. SVP, respectez les consignes et la limite de vitesse. Il en va de la sécurité de tous les enfants.
Rappel - Inscriptions au secondaire :
À la CSDM, la période officielle d’inscription au secondaire aura lieu du lundi 1 octobre au mardi 30 octobre 2018.
Suivi de l’assemblée générale des parents :
Lors de l’assemblée générale de parents, nous avons complété l’élection des membres parents du conseil
d’établissement 2018-2019 et l’organisme de participation de parents. Voici les gens qui vous représenteront, chers
parents, au cours de la présente année :
Conseil d’établissement
•
•
•
•
•
•

M. Sébastien Dubreuil, président du CÉ
M. Mathieu Bolduc, vice-président du CÉ
Mme Sabrina Francoeur, représentant au comité de parents CSDM
Mme Asma El Mabchour, représentante parent
Mme Jessica Coté-Guimond, représentante parent
Mme Cynthia Fiorito, représentante parent

Organisme de participation des parents
•
•
•
•
•

Mme Isabelle Provost, présidente
Mme Sabrina Francoeur
Mme Dina Sahnoune
Mme Jacinthe Morin
Mme Hanane Anajjar

Site Web
Vous pouvez consulter le site Web de l’école pour trouver une mine d’informations de l’école. Nous travaillons à le
mettre à jour. Nous remercions sincèrement M. Laforce, parent de l’école, pour son aide si précieuse.

Cour d’école
Il est important de se présenter sur la cour lorsqu’il y a une surveillance. Nous demandons aux parents de se présenter
entre 7h40 et 7h50 le matin et de 12h47 à 12h55 après l’heure du dîner.
Par mesure de sécurité, AUCUN parent n’est autorisé à être présent sur la cour de l’école lorsque les enfants s’y
trouvent c’est-à-dire le matin avant les classes, lors des récréations, le midi et après les classes lorsque le service de
garde est ouvert.
Les retards
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. Il permet également de respecter ses camarades de classe
qui sont déjà en classe et au travail. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de jeunes qui arrivent en retard.
Communication aux parents
Nous sommes présentement dans une année de transition concernant les communications. Éventuellement, nous
passerons d’une communication papier à une communication courriel.
Un bel automne à tous!

Annick Houle
Directrice
houlea@csdm.qc.ca

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