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Un bel automne à
toutes nos
familles!

Malgré l’arrivée des journées fraiches, Dame
Nature nous jouera encore des tours avec des
variations importantes de température dans
une même journée. Merci de prévoir des
vêtements adaptés à notre belle saison
colorée ainsi que des vêtements de rechange.

30 septembre — journée de déclaration de clientèle
Le 30 septembre est une journée importante pour la déclaration de la clientèle scolaire
pour l’année qui vient de débuter. Ces données permettront d’ajuster le financement
accordé à l’école.
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOTRE ENFANT SOIT PRÉSENT À L’ÉCOLE.
Si toutefois son absence était inévitable, vous devrez passer à l’école pour signer le

document officiel de fréquentation pour l’année 2019-2020.

Paiement des frais scolaires — RAPPEL
Nous vous rappelons que la date limite pour payer la facture des frais scolaires est le
4 octobre prochain.
Vous pouvez faire votre paiement par internet, en argent comptant ou par chèque.

Service de garde — Accueil préscolaire et 1re année
Nous avons ajusté la manière de procéder à l’accueil du matin pour les élèves de niveau
préscolaire et de la 1re année. Une éducatrice vous accueillera et prendra en charge
l’accompagnement de votre enfant vers la zone réservée à ces groupes d’âge. Nous
vous remercions pour votre collaboration.

Thème 2019-2020 : Tu es l’acteur de ta réussite!

Info Parents 19-20
No 4, 26 septembre 2019

Début de la surveillance de la cour d’école
Un rappel concernant le début de la surveillance sur la cour :
La surveillance sur la cour débute à 7 h 50 et à 12 h 30. Les éducatrices du service
de garde qui seraient sur la cour avant cette heure sont responsables des élèves
inscrits au service de garde et non des élèves qui arrivent de la maison. Nous vous
demandons de vous assurer que votre enfant n’arrive pas avant le début de la
surveillance.
Il est également important pour les parents de demeurer à l’extérieur de la cour.

Dates importantes
Dimanche 6 octobre :
Lundi 14 octobre :
Vendredi 18 octobre :
Mardi 22 octobre :

Salon mon école, mon avenir (école secondaire La Camaradière)
congé Action de Grâces
journée pédagogique — service de garde ouvert
1re séance du conseil d’établissement
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