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Nous souhaitons à tous les papas une journée très agréable le dimanche 21 
juin à l’occasion de la fête des Pères. Laissez-vous gâter, laissez-vous coller ! 
Profitez de ces beaux moments avec vos enfants ! 

1. DIRECTION DE L’ÉCOLE DU DOMAINE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

Bonjour chers parents, 
Nous vous transmettons quelques informations concernant des changements qui 
surviendront dès le 1er juillet 2020 à la direction de l’école du Domaine. 
 
D’abord, nous tenons à remercier de tout cœur madame Véronique Denis qui a assuré 
la direction adjointe par intérim depuis novembre dernier. Son dynamise et son 
engagement nous ont été précieux au cours de cette année tumultueuse. Madame Denis 
a été nommée directrice adjointe à temps plein à l’école secondaire Roger-Comtois.  
 
Aussi, je suis heureuse de vous informer que notre directrice, Madame Ann-Marie 
Boucher, est de retour et que j’assurerai la direction adjointe à temps plein l’an prochain. 
 
 

2. BULLETIN 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail au plus tard le 30 juin. Un courriel 
sera envoyé aux parents dès que les bulletins seront disponibles. 

 
 

3. DOCUMENTS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

Voici les documents que vous recevrez par courriel au début au mois de juillet : 
• La facture pour les frais chargés aux parents : nous vous suggérons d’effectuer 

votre paiement en ligne au plus tard le 18 septembre 2020. Il est toutefois 
possible de faire un chèque à l’ordre de l’école à du Domaine en indiquant le nom 
du ou des enfants sur le chèque. 

• La liste des fournitures scolaires : cette liste vous permettra d’acheter le matériel 
demandé pour la prochaine année scolaire. 

• Calendrier scolaire 2020-2021. 

 
Aussi, vous avez reçu via la boite à lunch de votre enfant, la confirmation d’inscription 
pour l’année 2020-2021. Si votre enfant n’était pas présent, vous la recevrez par courriel 
dans les prochains jours. 
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4. MÉDICAMENTS 

Si votre enfant a une médication à l’école, il est important de récupérer tous les 
médicaments la dernière journée de classe entre 3 h et 5 h à la porte 1. 
 
 

5. DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager au cours de l’été, il est très important d’informer le 
secrétariat de votre départ le plus rapidement possible. Cette démarche permet de 
laisser la place à un nouvel élève. 
 
 

6. FERMETURE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
L’école sera fermée du 10 juillet au 3 août. Vous pourrez laisser un message sur la boîte 
vocale et un suivi sera assuré dans la semaine du 3 août. 
 
 

7. TRANSPORT DU MIDI  
Pour utiliser le service du transport du midi, vous devez faire une demande au secteur 
du transport scolaire avant le 23 juin 2020. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la Commission scolaire à l’adresse 
suivante : http://transport.cscapitale.qc.ca/  

 
 

8. BONNES VACANCES 
La fin de l’année arrive à grands pas et, après plusieurs mois de travail acharné et une fin 
d’année plutôt exceptionnelle, nos élèves pourront enfin se reposer et prendre du bon 
temps avec leur famille et leurs amis. Une chose est certaine, nos élèves repartent tous 
grandis, car des expériences enrichissantes, ils en ont vécu plusieurs, tout au long de 
l’année. 
 
L’équipe-école se joint à moi pour vous remercier, chers parents. C’est grâce à votre 
support et votre collaboration que nous pouvons réaliser notre mission éducative et ainsi 
amener les élèves à vivre de belles réussites. 
 
Que ces vacances bien méritées se passent sous le signe du plaisir et de la bonne humeur. 

 
 
Au plaisir de vous revoir en août !  
  
 
 
Josée Joyal, directrice par intérim 
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