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Le 4 juillet 2017 
 

 
COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 

 
Pour les nouveaux élèves 

 
 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir de vous accueillir à notre école pour la prochaine année scolaire !  Vous y retrouverez du 
personnel professionnel qui est à la recherche du dépassement de soi pour chacun des élèves.  Vous pourrez 
aussi côtoyer des parents impliqués dans la vie de leur enfant, dont comme bénévole à l’école ; vous serez 
évidemment les bienvenues à vous impliquer vous aussi à la vie communautaire de l’école. 
 
 
Début des classes pour l’année 2017-2018 
 
L’année scolaire 2017-2018 débutera le mardi 29 août. Les deux premières journées, soit les 29 et 30 août sont 
des journées d’accueil. Durant ces deux journées, les enfants viendront à l’école seulement l'avant-midi. À 
compter du jeudi 31 août, l’horaire régulier débutera. Le service de garde sera ouvert, pour les élèves inscrits 
seulement, les 29 et 30 août, à partir de 10 h 30. 

 

 
IMPORTANT 

 
VEUILLEZ NOTER QUE LES 29 ET 30 AOÛT, L’ÉCOLE TERMINERA À 10 H 20 ! 

 

 
 
Élèves de maternelles 2017-2018  
 
Les élèves, qui seront en maternelle en août prochain, recevront en juillet l’information nécessaire pour la 
rentrée ainsi que la liste de fournitures scolaires. Veuillez noter que dans l’envoi, vous trouverez l’horaire de 
l’entrée progressive des élèves de maternelle, l’horaire étant très différent du secteur primaire. 
 
 
Liste des fournitures scolaires 
 
Vous trouverez, sur le site web de l’école, la liste des fournitures scolaires que vous aurez à vous procurer pour 
le début de l’année, au magasin de votre choix.   
Si vous désirez un « clé en main », sur le site de l’école, vous trouverez un lien pour vous procurer les 
fournitures scolaires via les Éditions Vaudreuil, et ce, sans obligation. 
 
 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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Calendrier scolaire  
 
Vous trouverez aussi, sur le site web de l’école, le calendrier scolaire pour l’année prochaine.  Nous vous 
demandons de planifier vos vacances en fonction des congés déjà prévus afin d’éviter des absences durant des 
journées d’apprentissages.  Malheureusement, nous remarquons beaucoup trop d’absences d’élèves durant les 
journées d’école.  Le succès de votre enfant dépend beaucoup de sa présence à l’école. 
 
 
Déménagement : 
 
Nous vous rappelons que si vous déménagez pendant l’été, il est important de nous communiquer votre 
nouvelle adresse et votre numéro de téléphone le plus tôt possible. 
 
 
Parents Action : 
 
Plusieurs activités ont pu avoir lieu cette année grâce à l’apport financier de Parents Action.   
 
Voici quelques activités qui ont eu lieu grâce à la contribution de Parents Action : les autobus pour le CEPSUM, 
du matériel pour les activités ludiques (Halloween, jeux d’eau, etc.).  Des fonds sont présentement réservés pour 
la cour d’école et le nouveau laboratoire informatique. 
 
Merci à tous les parents de participer à nos levées de fonds qui nous permettent de réaliser ces projets ! 
 
 
Aperçu de 2017-2018 
 
En date d’aujourd’hui, nous comptons avoir les classes suivantes :  
 

- 3 classes de maternelle – régulière 
- 1 classe de maternelle – accueil 
- 1 classe de maternelle – TSA 
- 3 classes de 1ère année 
- 3 classes de 2e année 
- 2 classes de 3e année 
- 3 classes de 4e année 
- 3 classes de 5e année 
- 2 classes de 6e année 
- 2 classes de douance (une de 2e cycle et une de 3e cycle) 
- 5 classes primaires TSA 

 
Certains projets pédagogiques sont déjà en marche ou se préparent pour l’année prochaine dont : 
 

- Le projet des 4 vents ; 
- Projet d’une murale, au 2e cycle, faite en collaboration avec l’artiste Bernard Séguin-Poirier ; 
- Projet en lien avec le 150e anniversaire du Canada, au 3e cycle ; 
- Thème de la rentrée : les super héros et les héros de BD. 

 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx
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Dîner 
 
Tel qu’indiqué dans les règles de fonctionnement du service de dîner et de garde, dès l’année prochaine, les 
élèves n’auront plus accès à des micro-ondes (pour des raisons d’hygiène, de salubrité et d’allergie).  Ainsi, 
veuillez prévoir un bon thermos si vous désirez envoyer des repas chauds. 
 
Aussi, étant donné les classes qui s’ajoutent, nous avons dû réorganiser nos locaux pour le dîner.  Plusieurs 
élèves devront ainsi manger dans des locaux de classe.  Nous vous suggérons donc de vous procurer un 
napperon de tissus, pour une question d’hygiène, que vous pourrez laver régulièrement à la maison. 
 
 
 
Dates à retenir : 
 

- 29 août :  Rentrée scolaire – fin des classes à 10 h 20, secteur primaire 
- 31 août :  Première journée complète, secteur primaire 
- 7 août :  Rencontre parents-enseignants et assemblée générale 
- 14 sept. : Fête familiale, en soirée – plus de détails à venir 

 
 
Nous vous souhaitons, à tous, un bel été ensoleillé, reposant et sécuritaire !   
 
 
 
 
Johanne Landry        Mélanie Préville-Cyr 
Directrice         Directrice adjointe 
 
 
 
 

 
 

Bonnes 

vacances! 
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