
 

INFO-PARENTS – 11 SEPTEMBRE  2019 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

Petit rappel en ce début d’année. Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler dans l’école 
sans autorisation. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous identifier au secrétariat de 
l’école lorsque vous entrez dans l’école. La secrétaire pourra vous remettre un permis de circuler.  
 
 

ARRIVÉE DU MATIN 
Comme le flux de circulation est très important aux abords de l’école pour la rentrée des classes, 
nous demandons votre collaboration pour vous assurer que votre enfant arrive dès l’ouverture 
de la clôture soit à 8h10. Comme les cours débutent à 8h25, votre enfant doit pouvoir avoir le 
temps de monter en classe avant 8h25.  
 
 

DATES À RETENIR : 
19 septembre : assemblée générale et rencontres de parents 
20 septembre : journée pédagogique 
24 septembre : première séance du conseil d’établissement 
30 septembre : journée de présence officielle 
 

RENCONTRES DE PARENTS 
Vous trouverez, en pièce jointe, la convocation pour les rencontres de parents du 19 septembre 
prochain.  
 

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LES SORTIES SCOLAIRES 
Les frais pour les sorties scolaires en lien avec le programme international vous seront facturés 
lors d’un prochain envoi. Les frais sont de 105$. Vous pouvez indiquer le même numéro de 
référence que celui reçu dans le précèdent avis. 
 
 

COURS DE FRANÇAIS GRATUITS POUR LES PARENTS 

Des cours de francisation sont offerts à tous les parents des élèves de la commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. Vous trouverez l’information en pièce jointe.  
https://francisation-parents.centrecsmb.com/ 

https://francisation-parents.centrecsmb.com/


 

CHANGEMENT DE GROUPE AU SERVICE DU DINER 

Depuis quelques années, la réalité du service de garde de l’école Guy-Drummond a changé. Notre 

service de garde est de plus en plus fréquenté, le nombre d’élèves en classe d’accueil est de plus 

en plus élevé et l’horaire de diner combiné des classes du régulier et de l’accueil font en sorte que 

nous devons restructurer nos groupes de diner en fonction du statut des enfants et des ratios à 

respecter.  

Ainsi, à compter du lundi 16 septembre, les élèves ne dineront plus par groupe classe, mais par 

groupe d’appartenance au service de garde. Voici ce que cela implique, dans les faits : 

- Tous les élèves inscrits au service de garde (matin ou soir) dineront avec leur éducateur 

de leur groupe de service de garde. 

Les élèves de la classe qui ne sont pas inscrits au service de garde et qui sont inscrits uniquement 

au service du diner mangeront avec les autres élèves dineurs. Dès la période du repas passée 

(Environ 30 minutes), tous les élèves d’un même niveau pourront se retrouver sur la cour d’école, 

dans les brigades ou les activités proposées sur la cour.  

Tous les groupes d’élèves seront informés d’ici la fin de la semaine pour leur expliquer le 

déroulement du diner à compter du lundi 16 septembre. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Natalia Bogantes Charpentier, 

technicienne en service de garde. 

 
 

ÉPLUCHETTE DE LA RENTRÉE 

Quand : le mardi 17 septembre  
Pour aider à l’organisation et à la tenue de cet évènement, nous sollicitons la participation de 
parents bénévoles. Nous avons besoin d’au moins 10 parents bénévoles pour la préparation de 
l’épluchette. Si vous êtes intéressés et disponibles pour l’épluchette, je vous invite à contacter la 
technicienne en service de garde, Mme Natalia Bogantes Charpentier à l’adresse suivante : 
sg.guy.drummond@csmb.qc.ca. 
 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Je vous invite à poser votre candidature aux postes de représentant des parents au conseil 
d’établissement. Pour ce faire, vous devez envoyer un courriel à l’adresse de la direction : 
direction.guy-drummond@csmb.qc.ca avant le 17 septembre 2019. 
 
Le rôle d’un membre est de représenter l’ensemble des parents aux séances ou les sujets de 
consultation de la loi sur l’instruction publique sont abordés. Les séances ont lieu les mardis de 
19h à 21h30. Les dates à réserver sont les suivantes : 24 septembre, 29 octobre, 3 décembre, 28 
janvier, 17 mars, 28 avril et 2 juin. 
 
Lors de l’assemblée générale du 19 septembre à 17h45, les parents présents auront à voter pour 
leur candidat. 

mailto:sg.guy.drummond@csmb.qc.ca
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CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

Plusieurs problématiques ont été recensées par l’agent de la SPVM responsable de la circulation 

de notre secteur. Soyez vigilants aux interdits de stationnement dans les zones d’autobus scolaire 

sur le boulevard Dollard et assurez-vous de respecter les traverses pour piétons.  

 
 
Isabelle Plante 
Directrice 


