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Chers parents, 
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite une excellente 
rentrée et une merveilleuse année scolaire 2022-2023.
Notre année scolaire débute sous le thème de la bande 
dessinée. 
Vos enfants auront l’occasion de faire quelques activités en 
lien avec ce thème au courant des prochains jours.
Nous avons une super équipe, motivée, qui a un réel souci 
du bonheur et de la réussite de nos élèves. Les efforts, 
l’engagement et la collaboration de tous sont essentiels à la 
réussite et au dynamisme de notre école.
Il est cependant important de bien commencer la 
journée. Ainsi, tous les élèves de l’école doivent être dans 
la cour arrière au plus tard à 7h53. Il est important d’ajuster 
la routine matinale afin d’assurer votre ponctualité à l’école.
Arriver à l’heure permet à votre enfant de se faire accueillir 
d’une façon souriante et bienveillante tout en lui 
permettant de socialiser avec ses amis dans la cour.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Katia Hernandez



Dates importantes

Important

Rencontre des parents (voir l’horaire à la page 4)

Journée pédagogique

Début du service de traiteur

Journée pédagogique

Prise officielle des présences
(Tous les élèves doivent être présents à l’école le matin)

Début de la journée pizza
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8 
septembre

9 
septembre

12
septembre

17
ocotbre

23 
septembre

30 
septembre



INFO
parents SEPTEMBRE 2022

Important Rappel
Certains d’entre vous ont 
oublié de retourner certains 
documents. 

• Fiche santé

• Autorisation sortie/photo

Si cela est le cas, veuillez s.v.p. 

les retourner au plus tard lundi 

prochain.

*** EFFETS SCOLAIRES***
Vous recevrez, dans les semaines à 

venir, par courriel, l'état de compte 

de votre enfant pour les effets 

scolaires. 

Vous pouvez aussi le consulter sur 

Mosaik parent,  en tout temps. 

**Le paiement par internet est 

priorisé, vous recevrez l'information 

pour la procédure, par courriel.** Il 

est important de bien inscrire le 

numéro de référence. Un paiement 

distinct par enfant. Il est a noté que 

le numéro de référence n’est pas le 

même que celui du service de 

garde.

Ponctualité à l’école

Les élèves doivent arriver le 

matin à 7 h 43. 

Nous fermons la clôture à 7h53, Ainsi, 

après 7h53 votre enfant devra se 

présenter au  secrétariat car il sera 

considéré en retard. En fin de journée, 

tous les élèves sortent par différentes 

portes. Les parents sont priés 

d’attendre sur le trottoir de la ville à 

15h04.

Les parents de la maternelle doivent 

attendre devant la porte d’entrée 

principale.

Absences des élèves

• N’oubliez pas de téléphoner au 

secrétariat de l’école au 514-855-

4203 poste 1 en donnant le nom 

de votre enfant, son groupe et le 

motif de l’absence ou de son 

retard.  



Rencontres du 8 
septembre

Important

18h30 Rencontre des parents de la 1e à la 3e année

19h30 Assemblée générale des parents

20h30 Rencontre des parents de la 4e à la 6e année
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Service de garde
N'oubliez pas de fournir un lunch froid ou dans un thermos 
à votre enfant. De plus, il est important de ne pas oublier 
les ustensiles nécessaires, le napperon et le breuvage pour 
l'heure de diner. 

P.S. Chaque boîte à lunch devrait être identifiée au nom 
de l’élève et doit contenir un bloc réfrigérant.

Le service de traiteur commencera lundi le 12 septembre.


