
 

 

Info-Parents  
du mois de de cembre 2017 

 

Fiche de réinscription 

Vous recevrez dans les prochains jours, la fiche de réinscription pour votre enfant qui fréquente 

l’école Guy-Drummond.  Nous vous prions de la compléter et de la remettre aussitôt que 

possible.  Cette démarche nous permet de déterminer combien de places nous pourrons offrir à 

notre clientèle de l’an prochain. 

 

Voyages 

Plusieurs familles nous informent des voyages qui occasionneront des absences prolongées pour 

les élèves.  Si vous comptez partir pour plus de 5 jours d’école, vous devez passer au secrétariat 

pour signer un engagement de responsabilité quant aux apprentissages qui seront manqués par 

votre enfant. 

 

Départs hâtifs 

Je rappelle à tous les parents que les classes se terminent à 15h42 pour les classes ordinaires et 

15h59 pour l’accueil.  Les enfants ne sont pas autorisés à quitter l’école avant cette heure sans 

raison valable (RV médical). 

 

Bénévoles recherchés 

Nous recherchons des bénévoles pour la journée des Portes Ouvertes le jeudi 11 janvier de 10h00 

à 11h30 et de 14h à 15h15.  Si vous êtes disponibles, veuillez envoyer un courriel à 

isabelle.plante2@csmb.qc.ca 

 

La Guignolée 

Les élèves de 3e année mènent leur campagne de cueillette de dons non périssables jusqu’au 20 

décembre.  Les denrées seront remises au Centre des Femmes de Montréal. 

Merci à l’avance pour vos généreux dons qui, année après année, rendent heureux des familles 

dans le besoin. 

 

Vêtements 

Un petit rappel pour souligner que les enfants doivent avoir des vêtements adaptés au temps 

froid et une paire de chaussures de course propres pour le gymnase. 

 

 

 

mailto:isabelle.plante2@csmb.qc.ca


 

 

Vœux du temps des fêtes 

Je tiens à vous prononcer au nom de tous les membres du personnel, nos meilleurs vœux pour le 

temps des fêtes et la nouvelle année à venir.  C’est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous 

adresse ces paroles simples, mais qui viennent du fond du cœur.  Nous avons le bonheur de 

travailler avec des enfants qui nous rappellent chaque mois de décembre que la magie de Noël a 

le pouvoir impressionnant de rendre tout le monde heureux autour de nous! 

 

 

 

 

 

 

       Joyeuses fêtes à toutes nos familles, 

 

Sandra Stocco | Directrice  
École internationale Guy-Drummond- CSMB  
 

 


