
I N F O - P A R E N T S   

S E P T E M B R E  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

 
 

Rencontre parents 
Titulaires le jeudi 12 septembre 2019 

 
18 h 15 à 19 h 10 
Assemblée générale des parents au gymnase 
Élection des membres du Conseil d’établissement      
19 h 15 à 19 h 45 
Rencontre des parents avec le titulaire de leur enfant. 
19 h 50 à 20 h 20 2e présentation pour les parents 
devant rencontrer 2 titulaires. 
20 h 30 
 Fin de toutes les rencontres 

 
Horaire 

Afin de nous conformer au régime pédagogique 
de l’enseignement primaire, nous avons dû 
modifier l’horaire pour donner 2 récréations de 20 
minutes. 
Il est important de noter les nouvelles heures afin 
que votre enfant soit à l’heure à ses cours : 

 7h35 Arrivée et accueil 
 7h40 à 9h40  Cours 
 9h43 à 10h03 Récréation 
 10h05 à 11h05 Cours 
 11h07 à 12h22 Dîner 
 12h24 à 13h24 Cours 
 13h26 à 13h46 Récréation 
 13h47 à 14h47 Cours 
 13h50 Départ des autobus 

La surveillance de la cour d’école commence à 
7h35. Il n’y aura donc pas d’adultes dans la cour 
pour assurer la surveillance des enfants avant 
cette heure.  

 

Transport scolaire et transport de courtoisie 
 

Le transport scolaire le matin et en fin de journée 
est assuré par la Commission scolaire pour les 
élèves de la maternelle qui demeurent à plus de 
0,8 km de l’école et à plus de 1,6 km pour les 
élèves du primaire. 
Ces élèves ont reçu leur passe d’embarquement 
cette semaine. 
Si votre enfant n’a pas droit au transport scolaire, 
vous pouvez faire une demande de transport de 
courtoisie. Le formulaire est disponible au 
secrétariat. La commission scolaire analysera les 
demandes et les réponses seront envoyées aux 
parents en octobre. Les frais sont de 150$ pour 
l’année scolaire et doivent être acquittés en entier 

avant le début du service. 

 
Motivation des retards et des absences 

Vous devez communiquer avec le secrétariat avant      
7 h pour motiver l’absence ou le retard de votre 
enfant (514)-687-7594 poste 1. 
La directrice portera une attention particulière aux 
retards des enfants. Les parents seront contactés si 
une problématique persiste malgré les interventions 
qui seront faites auprès des élèves retardataires. 

 

 

Conseil d’établissement et Assemblée générale 
de parents 

 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des 
parents qui aura lieu le 12 septembre à 18h15 au 
gymnase de l’école. Des sièges de membres 

parents seront à pourvoir. 

 
Sécurité des enfants 

La sécurité de vos enfants nous tient à cœur et 
c’est pour cette raison que nous avons fermé 
l’accès à la cour d’école qui donne sur la rue 
Centrale. La seule entrée donnant sur la cour 
arrière est celle donnant sur Behrens et c’est par 
cette entrée que pourront se faire les arrivées et 
les sorties. 
De plus, seuls les membres du personnel seront 
autorisés sur la cour. 
 

 

Débarcadère                                                  
Le débarcadère pour les autobus est situé sur 

l’avenue Orchard, à l’entrée du Service de garde.  

Pour les parents qui conduisent leur enfant et 

pour les élèves marcheurs de l’école, l’entrée se 

fait par la cour d’école.                                                       

 

La bienveillance est le thème de l’année à l’Eau-

Vive. 

Les mots clés qui vont nous accompagner tout au 

long de l’année : 

 RESPECT 
 ÉCOUTE 
 OUVERTURE 
 ÉDUCATION POSITIVE 
 ENCOURAGEMENT 
 INDULGENCE 

 


