Rentrée scolaire 2018-2019
Informations aux parents - Édifice Gouin

Chers parents,
Nous espérons que vous passez d’excellents moments avec vos enfants. La rentrée arrive
à grands pas et la nouvelle année scolaire débutera le lundi 28 août prochain. L’équipe
école sera heureuse d’accueillir votre enfant à cette date. Voici quelques détails
concernant la rentrée.
Horaire de la rentrée :
Vous devez avoir reçu, par la poste, l’horaire d’entrée pour votre enfant

Horaire de l’école :
L’horaire de l’école demeure inchangé pour la prochaine année scolaire.
Édifice Gouin
Arrivée des élèves dans la cour de l’école

8 h 00

Début des classes

8 h 10

Dîner
Départ des élèves

10 h 57 à 12 h 37
14 h 40

Transport scolaire :
Le service du transport scolaire débutera le 29 août pour les élèves éligibles. Vous pouvez
vous référer au document joint pour toute question à ce sujet.

Service de garde, horaire :
Le service de garde ouvrira le matin du 29 août pour les élèves inscrits et selon l’horaire
habituel :
Préscolaire
Édifice Gouin

Primaire
Édifice Pierre-Lauzon

6h30 à 8h00

6h30 à 7h40

Midi

10h52 à 12h37

10h57 à 12h12

Après-midi (après les classes)

14h40 à 18h00

14h50 à 18h00

Journées de classe
Matin (avant les classes)

Journées pédagogiques

6h30 à 18h00

Madame Josée Bussière sera présente lors de la première journée pour toutes nouvelles
inscriptions et pour répondre à vos questions.

Service des dîners :
Le service du dîner à l’école débutera dès le vendredi 31 août pour les élèves inscrits. Pour
toute question vous pouvez communiquer avec Madame Josée Bussière, au 514 8554228, poste 3204

Recevez, chers parents, nos meilleures salutations ainsi qu’une excellente année
scolaire pour votre enfant.

Édifice Gouin
9506, boul. Gouin, Pierrefonds, Qc. H8Y 1T8
Tél. : 514-855-4226 | Téléc. : 514-684-9052

Édifice Pierre-Lauzon
4770, rue Pierre-Lauzon, Pierrefonds, Qc. H8Y 2C5
Tél. : 514-855-4228 | Téléc. : 514-684-5317

INFO TRANSPORT SCOLAIRE – SITE WEB DE LA COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE-BOURGEOIS
1. À partir du 27 août, vous devez vérifier les données du transport sur le
site suivant :

www.csmb.qc.ca

ou

@CSMBtransport

2. Lorsque vous entrez sur ce site, cliquer sur l’autobus et inscrire le
numéro de fiche de votre enfant, ainsi que votre code postal, aux
endroits indiqués.
Vous pouvez retrouver le numéro de fiche de votre enfant sur son bulletin, à
cet endroit :

3. S’il est éligible au transport, imprimer la passe temporaire sur laquelle
vous trouverez le numéro d’autobus, le nom et l’heure de son arrêt en
avant-midi. Si vous ne pouvez imprimer, notez les informations y
apparaissant afin de les communiquer au chauffeur d’autobus.
4. Vous trouverez également, sur ce site, des informations sur les critères
de et informations sur la Politique du transport.

