Communiqué aux parents

Année scolaire 2018-2019
Une année haute en couleur!
Ce communiqué est très important.
C’est dans cet envoi que vous recevez les informations pour la rentrée 2018-2019.
Il n’y aura pas de correspondance concernant ce sujet, au cours du mois d’août
2018.
Nous vous invitons à prendre connaissance des quelques lignes qui suivent avec
votre enfant.
Bonjour,
Après une année scolaire bien remplie… nous vous souhaitons de très belles vacances!
Profitez bien de l’été pour vous faire plaisir, vous amuser et vous reposer!
Nous serons heureux de vous accueillir le 30 août 2018, à 8 h 00.
Revenez-nous donc en pleine forme pour cette nouvelle année!
ATTENTION : Tu dois
apporter tes fournitures
scolaires

HORAIRE RÉGULIER : PRIMAIRE
À compter du
jeudi 30 août 2018 : HORAIRE RÉGULIER:
A.M. :

entrée :
récréation :
dîner :

8 h 10
10 h 15
11 h 35

P.M. :

entrée :
récréation :
départ :

12 h 55
14 h 00
15 h 20

* Le service de transport sera assuré pour les élèves du primaire
(1re à 6e) pour les élèves ayant droit au transport scolaire à compter du 30 août.
Il est très important que tous les élèves se présentent dès la première journée où
ils sont convoqués pour faciliter leur intégration à un nouveau groupe, mais
également pour nous permettre de compléter le plus rapidement possible
l'organisation de l'école.

CALENDRIER SCOLAIRE
Vous pouvez vous procurer le calendrier scolaire pour 2018-2019 sur le site de la CSP à
l’adresse suivante : http://csp.ca/wp-content/uploads/2017/01/calendrier-scolaire-2018-2019.pdf
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EFFETS SCOLAIRES ET CAHIERS D’EXERCICES

Les liste d’effets scolaires vous ont été envoyées et seront aussi disponible cet été sur le
site de l’école :
à l’adresse suivante : http://aucoeurdesmonts.csp.qc.ca/
Il faut prévoir pour la rentrée scolaire un montant pour les cahiers d’exercices indiqué sur
votre liste d’effets scolaires. Veuillez noter que le montant est approximatif.

IDENTIFICATION DES EFFETS PERSONNELS
Nous vous recommandons très fortement, pour septembre prochain, d'identifier les espadrilles,
bottes, vêtements et tous les autres effets personnels de vos enfants. À la fin de chaque
étape, tous les vêtements perdus non réclamés et non identifiés seront remis à un organisme
d’entraide de la région.

SERVICE DE GARDE
Ce service sera offert dès le jeudi 30 août 2018 pour les élèves du préscolaire et du
primaire déjà inscrits. Les parents qui voudraient profiter de ce service et qui n'auraient
pas déjà inscrit leur enfant peuvent communiquer avec la responsable dès maintenant ou
entre le 15 et le 28 août 2018, au numéro 450-467-6681 poste 2. Un répondeur
enregistre les appels aux heures où la responsable n'est pas disponible. De plus, vous ne
pourrez pas faire de modification au moment de la rentrée car il y a un préavis de deux semaines à
donner.

SERVICE AUX DÎNEURS
Pour les élèves dîneurs et concernés par cette politique la contribution sera de 275$ en
2018-2019. Des informations additionnelles vous seront transmises dès la rentrée. Vous
pouvez communiquer au service de garde au 450-467-6681 poste 2 pour toute information
additionnelle ou pour inscrire votre enfant.

TRAITEUR LES PETIS CHEFS
Le service de traiteur sera en fonction dès le 10 septembre vous pouvez commander par internet à
l’adresse suivante : www.lespetitschefssa.com
Vous trouverez davantage d’informations concernant le service de traiteur en consultant le document
joint à cet envoi.

TRANSPORT
Afin de connaître les informations concernant le transport de votre
enfant, vous devrez consulter l’outil «Info-Autobus» sur la page
d’accueil du site de la Commission scolaire des Patriotes, à partir du
23 août 2018, à 12h. Aussi, vous aurez besoin du numéro de fiche de
votre enfant (il se trouve sur son bulletin, au-dessus de son nom).
Vous trouverez davantage d’informations concernant le service de transport en consultant le document
joint à cet envoi.

ASSURANCE ACCIDENT
La Commission scolaire des Patriotes ne détient pas d’assurances accident pour ses élèves. Il est de la
responsabilité des parents de souscrire annuellement au bénéfice de chacun de leurs enfants d’âge
scolaire à une telle assurance auprès d’un assureur privé.
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RENTRÉE SCOLAIRE
Nous accueillerons vos enfants le 30 août prochain dès 8h00 dans la cour d’école sous le thème :

Une année haute en couleur!
Pour l’évènement, nous invitons vos enfants à porter un accessoire (ex : t-shirt, casquette, foulard,..)de
la couleur de son niveau:
1ère : Violet
2e : Bleu
3e : Vert
4e : Jaune
5e : Orange
6e : Rouge
Le matin venu, nous vous invitons à aller rejoindre les enseignants du degré de votre enfant en repérant
le carton à la couleur du niveau de celui-ci.

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION
Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 6 juillet au 15 août.
Au plaisir de vous retrouver en août!

Bonnes vacances!!!

Marie-Claire Beauregard
Directrice

Mélanie Cadorette
Directrice adjointe
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