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    Info-parents « Septembre 2017 » 

Vivre une belle rentrée ! 
Ce fut un réel plaisir d’accueillir vos enfants jeudi le 31 août dernier.  
Notre école amorce sa 22e année sous le thème : 
 « D’un Océan à l’autre, nous voyageons ensemble » 
Comme équipe-école, nous naviguerons en traversant différents défis. 
Nous souhaitons permettre à tus les élèves de découvrir leurs forces et 
leurs talents. 
Nous sommes assurés qu’ensemble nous pourrons agir sur la réussite des 
enfants. 
Nous maintiendrons nos objectifs en faisant une priorité la langue 
d’enseignement, le français. 
Le sentiment de sécurité à l’école ainsi qu’adopter des saines habitudes de 
vie seront aussi des objectifs sur lesquels nous agirons. 
Afin de réaliser ces objectifs, nous comptons aménager notre cour d’école 
afin qu’elle soit utilisée à son maximum en considérant les besoins des 
enfants. 
Nous vous informerons des différents travaux qui seront amorcés. 
L’engagement est la clé du succès de la belle aventure qui commence.  
Bref, afin de partir du bon pied, nous tenons à vous remercier pour votre 
précieuse collaboration afin de permettre à vos enfants de débuter une 
journée avec succès. 
Nous observons une nette amélioration dès l’arrivée des enfants, peu ou 
pas de retard  
  
Défis; être présent à l’école et ponctuel , les devoirs complétés avec effort, 
donner le meilleur de lui-même, respecter le code de vie de l’école. 
Nous souhaitons votre complicité et votre confiance ! 
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Nouveautés !      
Nous avons le plaisir d’accueillir du nouveau personnel à l’école.  
Bienvenue à notre secrétaire Mme Mélissa Viau. Mme Patricia Farrell 
occupe le poste d’enseignante en anglais et Mme Éléanor Ball, notre 
assistante de langue, découvrira notre environnement culturel pendant dix 
mois. Elle retournera dans son pays d’origine,  
le Royaume-Uni en fin d’année scolaire. 
Mme Gabrielle Lalonde est notre enseignante en art dramatique. Son 
parcours professionnel est un gain pour nos élèves. 
Se joignent à l’équipe d’enseignants Mmes Marie-Lou Boutin, Geneviève 
Lacelle, Cassandra Simon, Isabelle Ménard, Marilou Chartrand-Calvé. 
Pascale Fortin (orthopédagogue), Christine Vaillant (TES). 
 
Assemblée annuelle des parents , le lundi 11 septembre à 19h00 
Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle des parents. 
(Courriel envoyé) 
 
 
Stationnement et débarcadère 
Nous vous rappelons l’importance de respecter les espaces réservés afin de 
réduire les risques pour les élèves.  
 
 
Fiche médicale et sociale 
Nous vous remercions de compléter et retourner la fiche par votre enfant 
le plus rapidement possible. 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
Rencontre de parents 
Notre équipe d’enseignants vous accueillera pour une rencontre 
d’information le 14 septembre prochain dans la classe de votre enfant. 
 

Bienvenue chers parents ! 
Rencontre d’informations parents-enseignants 2017-2018 :  14 septembre 

Préscolaire 1re année 2e année 3e année 4e année 5e 
année 6e année 

15h00 à 16h00 17h30-18h30 17h30-18h30 16h15-17h15 16h15-
17h15 

16h15-
17h15 

17h30-
18h30 

 
Résumé des normes et modalités  
Vous recevrez sous peu via courriel le résumé des normes et modalités 
pour la présente année scolaire. 
 
Première communication autre que le bulletin 
Le 13 octobre prochain, sera déposé sur le portail parent cette 
communication. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant pour 
plus d’explication. 
 
Portail parent 
Lors de la rencontre du 14 septembre, vous recevrez la procédure à suivre 
afin d’accéder au portail. Le portail sera utilisé prioritairement afin d’y 
déposer les bulletins scolaires de vos enfants. 
Merci de nous faire parvenir un courriel afin de nous signaler toute 
difficulté en lien avec l’utilisation du portail à l’adresse suivante : 
scr.grand-boise@cspo.qc.ca 

mailto:scr.grand-boise@cspo.qc.ca
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Gestion des absences 
Afin d’assurer le moins de dérangement en salle de classe, il demeure 
important d’aviser l’enseignant(e) de votre enfant via l’agenda scolaire ou 
par message sur notre boîte vocale disponible en tout temps. 
 
 
Activités parascolaires 
Notre session est lancée. Nous utilisons l’envoi de l’offre par courriel. Le 
portail parent ne nous permet pas pour l’instant d’en faire cette utilisation.  
 
Dîner 
À nouveau, les enfants bénéficient de la possibilité d’utiliser notre service 
de traiteur, Lindocile 
Ce service est offert le mardi, mercredi et jeudi. 
Voici à nouveau les coordonnées : ecole@lindocile.com 
Il est aussi possible de commander de la pizza le lundi et un dîner 
shawarma le vendredi. 
Votre enfant a reçu la documentation en version papier. 
 
 
Bonne année scolaire à toutes et tous! 
 
Josée Henley 
Directrice 

mailto:ecole@lindocile.com

