
 

Pique-nique de la rentrée 

Le pique-nique de la rentrée aura lieu le vendredi 3 septembre prochain. 

Nous recevrons la visite du foodtruck de la compagnie Ça roule ma poule. Les enfants 

et les membres du personnel dégusteront une poutine ainsi qu’un jus et un dessert. 

Malheureusement, les parents ne peuvent pas se joindre à nous cette année en raison 

de la Covid. 

 

Photographies scolaires 

C’est le MERCREDI 15 SEPTEMBRE qu’auront lieu les séances de  

photographie pour les élèves de l’école. 

 

Dates à retenir 

➢ Lundi 6 septembre : L’école et le service de garde seront fermés en raison du 

congé férié (fête du travail). 

➢ Mercredi 8 septembre : Rencontre de parents (1er au 3e cycle). Les modalités de 

rencontre seront données par l’enseignant de votre enfant. 

➢ Jeudi 23 septembre : Journée pédagogique flottante, donc les élèves sont en 

congé.   

Le service de garde est ouvert et disponible pour les élèves qui y sont inscrits. 

 

Déclaration de clientèle 

Le jeudi 30 septembre, nous procéderons à la déclaration officielle de notre clientèle. 

Il est très important que votre enfant soit présent à l’école et qu’il arrive à l’heure. Si 

toutefois il devait s’absenter, vous auriez à signer une déclaration indiquant qu’il 

fréquente bel et bien l’école Sainte-Paule.   

Merci de votre collaboration 

 

Absences et/ou retard des élèves 

Votre enfant est absent ou sera en retard, veuillez laisser un message au secrétariat et 

ce, à toutes heures du jour ou de la nuit en mentionnant son nom, le motif ainsi que 

son groupe.  Nous vous demandons d’informer aussi le secrétariat même si 

l’information a été notée à l’agenda de votre enfant.  Vous pouvez rejoindre le 

secrétariat au 450-436-1757 poste 2. 

Veuillez noter que l’école commence à 7h35 donc votre enfant devrait être dans la 

cour à 7h30.  

 

Service de garde 

En raison de la Covid, les parents devront attendre à l’extérieur lorsqu’ils viennent 

chercher leur enfant au service de garde. Veuillez noter que le service de garde utilise 

l’application HopHop qui permet de préparer votre enfant pour l’heure de votre 

arrivée. 



 

Objets de la maison 

Les objets de la maison (jouets, peluches, ballons, outils pour le stress) sont interdits à 

l’école. Nous demanderons donc à votre enfant de le mettre dans son sac d’école s’il 

en apporte un. Cela évitera les bris et les conflits. 

 

Bouteilles d’eau 

Ne pas oublier une bouteille d’eau rempli de la maison à chaque matin. En raison de 

la Covid, nous ne pouvons pas utiliser les abreuvoirs. Cependant, votre enfant pourra 

remplir sa bouteille au cours de la journée. 

 

Matériel oublié à la maison 

Veuillez vous assurer que votre enfant a tout avec lui avant de quitter la maison le 

matin : boite à lunch, bouteille d’eau, matériel pour la classe, etc. Ainsi cela évitera de 

devoir venir porter ces items à l’école et de déranger votre enfant pendant ses cours.  

 

Dîners 

En raison de la Covid, nous ne pouvons pas utiliser les micro-ondes. Votre enfant doit 

donc avoir un lunch froid ou un thermos. 

 

Débarcadère des berlines et autobus 

Veuillez noter que le débarcadère des berlines et des autobus se situent entre le 

conteneur à déchets et la fin de la cour d’école, sur la rue Sainte-Paule. Cet espace 

doit être libre de tout autre véhicule. Nous vous demandons donc de ne pas vous 

stationner ni débarquer votre enfant à cet endroit. Pour plus de facilité, vous pouvez 

vous stationner dans les rues avoisinantes et utiliser le service de notre aimable 

brigadier. 

De plus, nous vous demandons de laisser votre enfant à partir du conteneur pour ne 

pas créer d’attroupement à la porte de la clôture de l’école. Pour les petits de 

maternelle, vous pouvez les accompagner pour le mois de septembre jusqu’à la 

clôture, le temps qu’ils se familiarisent avec les lieux.  

Vous constaterez que nous aurons l’aide d’un policier dans les prochains jours pour 

nous aider à gérer la grande circulation qu’il y a aux abords de l’école le matin et le 

soir. Merci de votre compréhension et de votre bienveillance!  

La sécurité de tous est notre priorité! 

 

Informations transmises par courriel 

Par souci environnemental, les informations destinées aux parents seront transmises par 

courriel. Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, les informations seront 

envoyées par le biais de votre enfant ou au plus jeune de la famille. Si vous avez 

changé d’adresse courriel, il serait important de nous aviser. 

 

Merci et bonne rentrée scolaire!  Véronique Daoust, directrice 


