
 INFO-PARENTS GUY-DRUMMOND
 

 

Chers parents, 
Étant donné les deux tempêtes qui ont justifié la fermeture de 
l’école, nous devons changer le calendrier scolaire 18-19 de manière 
à ce que le 7 mai 2019 et le 21 juin 2019 soient deux jours de classe.  
En effet, dans tous les calendriers scolaires, nous prévoyons toujours 
deux jours pédagogiques qui servent de reprise en cas de fermeture.   
Merci de prendre note que le 7 mai et le 21 juin, vos enfants seront 
attendus à l’école selon l’horaire régulier. 
 

JOURNÉES IMPORTANTES À RÉSERVER À VOS AGENDAS 
16-17 MAI  Expo des 6e années 
3 juin  Course Moi mes souliers 
4 juin  Encan de la fondation GD 
 

PONCTUALITÉ 
Je tiens à faire un petit rappel concernant l’arrivée des enfants 
dans la cour d’école le matin.  Les surveillants sont présents dans 
la cour à compter de 8:15.  Les enfants marcheurs peuvent arriver 
à l’école par la cour jusqu’à 8:30.  Après cette heure, tous les 
enfants sont considérés en retard.  Ils doivent alors passer par la 
porte principale et obtenir un billet de retard au secrétariat. 
 

Vous recevrez, le 20 mars, le bulletin de votre 
enfant par courriel.  Nous vous demandons de 
garde rune copie de ce document official dans vos 
dossiers pour vos demandes futures dans les écoles 
secondaires. 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

Vous trouverez, joint à cet envoi un message de la 
coordonnatrice du programme d’éducation 
international, Mme Souha Hatem. 

 

RELEVÉS 24 

Les relevés pour les frais de garde vous seront 
transmis par l’agenda de vos enfant avant la 
relâche scolaire. 

21 février 2019

CALENDRIER SCOLAIRE MODIFIÉ 

BULLETIN DES ÉLÈVES 

LA SEMAINE DE RELÂCHE SE TIENDRA DU 4 AU 8 
MARS 2019. 

 

LA RENCONTRE DE PARENTS AURA LIEU LE 21 
MARS 2019. 

 

LE VENDREDI 22 MARS SERA UNE JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE. 

 

LA SÉANCE DU CÉ AURA LIEU À 19H00 LE 19 
MARS PROCHAIN. 

 

Lancement de l’Expo 
 
Les élèves de 6e année et leurs parents ont 
participé à un événement important le 12 février 
dernier alors que nous avons fait le lancement 
officiel de la recherche finale de nos finissants. 


