Info-Parents
du mois d’avril 2018
Le changement au calendrier scolaire
Chers parents,
En raison de la fermeture du lundi 16 avril, nous sommes dans l’obligation de modifier la
journée pédagogique du 14 juin en journée de classe. La journée pédagogique du 9 mai avait
déjà été modifiée en journée de classe en raison de la fermeture du 23 janvier dernier.
Merci de votre compréhension
Vêtements adaptés
Comme il n’y a plus de neige dans la cour d’école, les enfants sont autorisés à sortir avec leurs
chaussures, sans le pantalon de neige. Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant
ait des vêtements adaptés à la température de la journée.
Vêtements perdus
Nous avons une immense quantité de vêtements perdus devant le salon des parents. Ces
vêtements seront acheminés dans une de nos écoles de la CSMB au courant de la semaine
prochaine. Ils pourront donc profiter à des familles dans le besoin. Dépêchez-vous à
récupérer ce que vous désirez garder.
Vaccination
Le 11 mai aura lieu la deuxième séance de vaccination pour les élèves de 4e année qui auront les
formulaires signés de leurs parents.
Soirée cinéma à l’école
La soirée cinéma des 6e années a été un franc succès. Je remercie toutes les familles qui ont
participé à cet événement. Je félicite les élèves qui ont su organiser une soirée aussi amusante.
Les profits de la soirée s’élèvent à 2000$. Ce montant servira à diminuer le coût du voyage de fin
d’année des 6e années.
L’Expo des élèves de 6e année
Nous vous invitons à l’expo des 6e années le 17 mai. Vous aurez la possibilité d’assister à trois
présentations différentes à 16h ou 16h30 ou 17h00.
Merci d’encourager nos élèves finissants!

Changement au calendrier scolaire 17-18
En raison de la fermeture d’école le 23 janvier, nous devons changer la journée pédagogique du
9 mai en journée de classe et la journée du 14 juin devient également une journée de classe.
SVP, prendre note des congés suivants :
Lundi 23 avril
Lundi 21 mai
Vendredi 22 juin

Journée pédagogique
Congé férié
Dernière journée de classe

Vente des toiles de la fondation
L’encan des toiles de vos enfants aura lieu le 7 juin prochain à 16h00 au mini gymnase. Ne
manquez pas ça!
La chorale de Guy-Drummond
Le 26 avril, la chorale performera devant 100 élèves de l’école Querbes et le 16 mai, la chorale
sera au salon des parents pour animer le 4h à 5h.
Fiches de réinscription au service de garde
N’oubliez pas de déposer votre fiche dans la boîte du SDG le plus tôt possible.
Paiement des frais de garde
Certains parents ont des frais de garde en retard. Veuillez acquitter votre compte dès maintenant.
La course Moi, mes souliers
Veuillez réserver votre avant-midi du 15 juin pour la course annuelle. Vous êtes invités à vous
impliquer à titre de bénévoles ou de coureur. Vous recevrez très bientôt plus d’informations à ce
sujet.
La prochaine séance du Conseil d’établissement
Le mardi 22 mai à 19h00
Info Trottibus
Connaissez-vous le trottibus de Guy-Drummond? Des dizaines d'enfants marchent à l'école
accompagnés par plusieurs bénévoles sur quatre différents trajets qui passent par quatre coins
du quartier entourant l'école.
Savez-vous que votre enfant peut participer au trottibus même si vous n'habitez pas près de
l'école? Vous pouvez vous joindre au trottibus en voiture, et laisser votre enfant sur le trajet
lorsque le trottibus passe. Vous pouvez même vous stationner et accompagner votre enfant à
pied en tant que bénévole!

Le formulaire d'inscription pour vos enfants est ici: https://www.trottibus.ca/participez/enfants/
et pour vous inscrire comme bénévole, cliquez ici:
https://www.trottibus.ca/participez/adulte-benevole/
Pour toute question ou information. vous pouvez contacter le comité organisateur
au trottibusguydrummond@gmail.com

Rencontre avec le maire d’Outremont
Le 17 avril dernier avait lieu une rencontre entre le maire d’Outremont et les directions d’école
de Stanislas et de Guy-Drummond. Cette rencontre avait comme objectif de trouver des idées de
solutions au problème récurrent de circulation aux abords des écoles.
Le maire nous a d’abord informés qu’une firme privée avait été engagée pour étudier la situation
de circulation concernant Stanislas et Guy-Drummond. Nous avons également pu proposer des
variations à la signalisation de la rue Dollard.
J’ai fait valoir l’importance d’étudier la possibilité d’établir une zone de débarcadère du côté de
Stuart vis-à-vis l’entrée de la cour d’école.
J’ai également souligné l’importance du trottibus et des effets positifs qu’il peut avoir sur la
diminution de la circulation d’automobiles autour de l’école. Aussi, nous pensons qu’il pourrait
être de bon augure que les parents demeurant plus loin et qui doivent utiliser absolument leur
véhicule pour venir à G-D pourraient déposer leur enfant sur les sentiers déjà établis du trottibus
plutôt que de se rendre jusque devant l’école. Cette option sera étudiée par les responsables du
trottibus de l’an prochain.
Pour terminer, la ville d’Outremont pourra aider le trottibus en ajoutant des panneaux de
signalisation indiquant les parcours établis ainsi que des logos au sol.
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