SEPTEMBRE 2019
Dimanche

1

Lundi

2

Congé

Mardi

3

Frais de service de
garde à payer pour
le mois

Mercredi

4

Frais du service
du dîner à payer
pour août et
septembre

50,00$

8

9

10

Jeudi

11

5

Vendredi

Samedi

6

Fête de la rentrée,
édifice Gouin et
Pierre-Lauzon

7

Rencontre
enseignants et
parents des
élèves en
maternelle 4 ans
édifice Gouin

12

13

14

20 Journée

21

Rencontre
enseignants et
parents des
élèves, maternelle
5 ans, régulier
édifice Gouin

15

16

17

18

19 Rencontre

parents /
enseignants/
1re - 2e année éd.
Pierre-Lauzon



AGA à 18h30 éd.
Pierre-Lauzon

22

23

29

30

24

25

26

pédagogique

Service de garde
ouvert pour les
élèves inscrits.

27

Gr. 101-107
Parents-enfants

28

Photographie
scolaire éd.
Pierre-Lauzon
(1er octobre,
édifice Gouin)

Informations aux parents
1. Travail scolaire
En ce début d’année scolaire, il est très important d’adopter de bonnes habitudes de travail à la maison. Veuillez vous assurer que votre enfant
utilise un endroit calme et approprié quand il fait ses devoirs et ses leçons.
2. Ponctualité à l’école
L’équipe-école se mobilise pour favoriser le respect de l’horaire. Nous avons besoin de votre collaboration afin que votre enfant arrive à l’heure et
ce à tous les jours. Vous aidez votre enfant lorsqu’il est présent et qu’il arrive à l’heure. Les élèves peuvent arriver dans la cour d’école dès le
début des surveillances, dès 7h40 à l’édifice Lauzon et 8h00 à l’édifice Gouin. Votre soutien à cet effet est grandement apprécié.
3. Débarcadère pour les élèves qui viennent à l’école en automobile-élèves marcheurs
Édifice Lauzon: les parents doivent en tout temps laisser libre le stationnement du personnel de l’école. Vous pouvez déposer les enfants devant
le parc-école ou du côté du bloc sportif. S’ils ne sont pas inscrits au service de garde, les enfants doivent se rendre directement à la cour et
ne pas passer par l’entrée principale de l’école. Les enfants inscrits au service de garde utilisent l’entrée principale pour se rendre au
service jusqu’à 7h40 seulement. S’ils arrivent plus tard, ils doivent aller directement dans la cour de l’école. Aux parents qui viennent
chercher leur enfant après les heures de classe, tous les élèves marcheurs sortent du côté du parc-école.
Édifice Gouin: les parents sont priés de ne pas circuler dans le débarcadère des autobus situé à l’arrière de l’édifice pendant que se fait le
débarquement des élèves, entre 7h50 et 8h10, ainsi que lors de l’embarquement, qui se fait entre 14h30 et 14h50.
4. Tenue vestimentaire appropriée—éducation physique / danse
Pour les cours d’éducation physique, les élèves doivent porter un short ou un pantalon sport (pas de jeans ni de jupe), un chandail à manches
courtes et des souliers de course. Pour les cours de danse, les élèves doivent porter des vêtements confortables et des souliers de course– il faut
aussi avoir les cheveux attachés lorsqu’ils sont longs.
5. Conseil d’établissement—assemblée générale annuelle (AGA) le 19 septembre prochain
À noter à votre agenda : L’assemblée générale annuelle du conseil d’établissement de l’école aura lieu le mercredi 13 septembre prochain, à
18h30, à la suite de votre rencontre avec les enseigantes. Venez en grand nombre ! À noter : Il vous faudra prévoir une gardienne pour vos
enfants puisque le service de garde sera fermé.
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

