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Juin 2017 

 
Objet : Rentrée 2017-2018  
Bonjour à tous, 
 
Voici des informations importantes pour la rentrée 2017-2018.  Veuillez prendre connaissance des éléments ci-
dessous.  N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de précisions.  Il nous fera plaisir de vous 
répondre.  D’ici là, je vous souhaite un bel été et j’ai bien hâte de rencontrer vos enfants à compter du 29 août 
2017. 
 
André Vincent 
Directeur 
 
 
 

 
 CHARGE AUX PARENTS ET FOURNITURES SCOLAIRES : La charge aux parents 
doit être acquittée le lundi 21 août 2017, de 13h00 à 19h00 ou le mardi 22 août 2017, de 
13h00 à 19h00.   
 
 
HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 :  

  Mardi 29 août Mercredi 30 août Jeudi 31 août Vendredi 1 septembre Mardi 5 septembre 
 AM  

 7 h 40 à 10 h 20  
 7 h 40 à 10 h 20  7 h 40 à 11 h 17  7 h 40 à 11 h 17   Tous les élèves sont en classe.  PM  ½ pédagogique  ½ pédagogique  12 h 44 à 14 h 55  12 h 44 à 14 h 55  

  Il n’y a aucune surveillance avant 7 h 40 et que lors des demi-journées pédagogiques, les enfants 
transportés par autobus scolaire seront de retour à la maison vers 10h30.   

  Lundi 4 septembre 2017 est un congé férié.  L’école et le service de garde sont fermés.    
  Les élèves du préscolaire auront un horaire distinct pour les quatre premières journées.  Les 

familles concernées le recevront bientôt.  
  Votre enfant devra avoir en sa possession les fournitures scolaires demandées et bien identifiées dès la 
première journée de classe. 

 
 

CODE VESTIMENTAIRE DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES : Nous aurons le plaisir, en 2017-2018, de procéder à la mise en place d’un nouveau 
code vestimentaire.  Le haut porté devra dorénavant être gris.  Nous serons en transition et 
tolérerons les élèves portant du blanc pour l’année 2017-2018.  
 
Le marine ou noir pour les vêtements du bas (jupe, tunique, pantalon et bermuda) et le gris pour les vêtements 
du haut (chandail, chemise et col roulé).  Vous pouvez acheter les vêtements pendant l’été, mais vous pourrez 
également les commander à l’école quand vous viendrez payer les charges aux parents.  Pour toute autre 
information, veuillez vous référer à notre site internet : www.csmb.qc.ca/pierreremy. 
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 SERVICE DE GARDE : Les enfants qui fréquenteront le service de garde et qui seront 

inscrits aux deux demi-journées pédagogiques seront confiés aux éducateurs/éducatrices 
du service de garde à partir de 10 h 20.  Veuillez noter que l’école n’offrira plus le 
service de micro-ondes le midi pour des raisons de santé, d’hygiène et de sécurité.  Les 
parents sont donc invités à utiliser des bouteilles isolantes pour conserver les repas 
chauds. 

 
 
HORAIRE RÉGULIER : Tous les élèves doivent être dans la cour arrière pour 7 h 40.  Il n’y a aucune 
surveillance avant 7 h 40.   La journée se termine à 14 h 55.   
 
 
SÉCURITÉ : Les parents peuvent attendre leur enfant au bord de la clôture.  Pour des raisons de 
sécurité, il est défendu de le faire sur la cour d’école ou dans le stationnement!   Le stationnement 
est strictement réservé au personnel de l’école. 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE : La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys assure le 
transport des élèves du préscolaire selon la distance entre la résidence et l’école. Vous 
devez vous assurer qu’un adulte responsable attende l’enfant à son arrêt en début et en 
fin de journée.  Advenant votre absence, l’enfant sera retourné au service de garde de 
l’école et des frais vous seront facturés.  Une exclusion du service pourrait même 
survenir s’il y avait de trop nombreuses absences d’un adulte à l’arrêt de l’autobus.  Un 
enfant du préscolaire ne peut être laissé seul à l’arrêt de l’autobus.  Nous encourageons 
les familles à se rendre à l’école à pied, car il est difficile de se garer près de l’école.  
Nous recommandons également que vous exigiez de vos enfants qu’ils traversent au coin 
de rue où se trouve le brigadier. 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PREMIÈRE RENCONTRE DU TITULAIRE DE VOS ENFANTS : La première assemblée aura lieu le mercredi 6 septembre 2017, au 
gymnase de l’école, à compter de 18 h 30.  Les parents pourront élire leurs représentants 
du conseil d’établissement.  Après cette élection (soit vers 19 h 15), chaque titulaire vous 
accueillera dans sa classe pour vous présenter le matériel qu’il utilisera ainsi que ses 
règles spécifiques au fonctionnement de sa classe. Il y aura deux présentations identiques, l’une vers 19 h 15 et 
la suivante vers 20 h 00.  Il est demandé de ne pas être accompagné des enfants puisque la soirée se terminera 
vers 20 h 30. 
 
 
 
 
Bonnes vacances! 
L’équipe de l’école Pierre-Rémy 
 
 
 
           
  


