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Bonne rentrée, chers élèves et chers parents! 

Voici notre première communication mensuelle de l’année 2017-2018. Celle-ci se veut 
un outil d’information en lien avec la vie scolaire de votre enfant. Soyez assurés que 
tout sera mis en œuvre pour favoriser la réussite scolaire de votre enfant ainsi que 
le développement de son estime de soi et de ses compétences dans un environne-
ment que nous voulons stimulant et sécurisant. 

 

Nous tenons par le fait même à remercier toute l’équipe  de Pierre-Rémy pour le bon 
déroulement des journées de la rentrée. D’abord, Madame Krystel St-Michel Boyer, 
secrétaire à l’école pour son efficacité lors des soirées de paiements les 21 et 22 
août et pour toute la préparation administrative pré-rentrée. Madame Monique Du-
rand, qui a effectué un bon nombre d’inscriptions tardives au service de garde, tous 
les enseignants, toutes les éducatrices et éducateur pour la belle collaboration lors 
de l’accueil de nos élèves. Madame Samantha Lefebvre et monsieur Kiril Dolgih nos 
concierges, qui ont fait des pieds et des mains pour que l’école soit prête et propre 
pour le retour des enfants!! 

 

Nous vous réitérons notre appui et nous vous assurons également de la collaboration 
de notre équipe de professionnels engagés à la réussite éducative de nos élèves. 
Nous vous souhaitons, en notre nom et celui du personnel de l’école, une année rem-
plie de succès et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre 
institution. Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2017-2018 

 

La direction 

 

La direction 

En tout temps, nous demandons votre collaboration afin de sécuriser 
les abords de l’école en respectant la signalisation. Comme chaque an-
née, un travail conjoint entre la Commission scolaire et la ville s’effec-
tue en ce début d’année scolaire!  
 

COUR D’ÉCOLE ET AUTOUR DE NOTRE ÉCOLE : SÉCURITÉ ET HORAIRE  

Présences officielles 

Nous vous rappelons à tous les pa-
rents que la présence des élèves est 
obligatoire et essentielle le 29 sep-
tembre prochain.  

Enfants non-inscrits au Service de 
garde.   

Les enfants qui ne sont pas inscrits au Service de 
garde peuvent entrer dans la cour à partir de 
7h40. Il n’y a pas de surveillance avant ces heures 
pour ces enfants. De plus, à des fins de sécurité, 
les parents des élèves qui ne sont pas inscrits au 
service de garde doivent demeurer à l’extérieur 
de la cour d’école le matin.  



Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat avant 8h lorsque 
votre enfant ne pourra pas respecter son horaire régulier. Veuillez fournir 
le motif de l’absence ou du retard à la secrétaire ou laisser un message 
sur la boîte vocale. 

 

Si votre enfant doit s’absenter lors des périodes au Service de garde, vous 
devez aviser le SDG ou le SDD directement au poste 2 

 

Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat. De 
plus, pour des raisons de sécurité, aucun élève ne pourra quitter l’école pen-
dant les heures de classe sans une autorisation écrite 
des parents.  

Il est important de respecter l’horaire de l’école. 
Les retards fréquents, en plus de déranger les acti-
vités de la classe, ont un impact négatif sur la moti-
vation et l’implication scolaire de votre enfant. 

Veuillez noter que le PRO-
GRAMME DU LAIT-ÉCOLE 
sera de retour cette année 
dès la semaine du 19 sep-
tembre. La distribution des 

berlingots s’étendra jusqu’au 4 mai.  

La surveillance des enfants inscrits au Ser-
vice de garde est assurée par les éduca-
trices et l’éducateur jusqu’à ce que les ensei-
gnants les prennent en charge le matin. En 
fin de journée, les éducatrices et l’éducateur 
veilleront sur eux dès la sortie des classes, 
et ce, jusqu’à ce que vous vous présentiez  ou 
une personne autorisée avec pièce d’identité 
au Service de garde pour signaler le départ 
de votre enfant.  

Lorsque vous souhaitez rencontrer l’enseignante de votre enfant 
ou une éducatrice du service de garde, vous êtes invités à lui lais-
ser un message dans l’agenda de votre enfant. Il leur est impos-
sible de discuter avec vous lorsqu’ils sont en présence des élèves 
mais ils se feront un plaisir de communiquer avec vous pour pren-
dre rendez-vous dans les plus brefs délais. En cas 
d’urgence, veuillez communiquer directement avec 
la secrétaire. 

ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS : 

Enfants inscrits au service de garde 

Page 2 Pierre-Express 

Début du lait-école 

Demande de rencontre avec un enseignant ou une éducatrice 

Petit mot de Julie l’infirmière 

Vous êtes responsables d’examiner le cuir chevelu de votre enfant 
une fois par semaine. Si toutefois la direction d’école le juge né-
cessaire, l’infirmière pourrait être appelée à vérifier le cuir che-
velu de votre enfant. En tout temps, vous référer au document ci-
dessous - Dépliant poux : http://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/document-000129/    

*Tout ce fait dans la confidentialité* 

Les élèves de 6e année sont invités à 
visiter l’école secondaire Cavelier-
de-LaSalle le 21 septembre pro-
chain dès 18H. 

Portes ouvertes de l’école  

Cavelier-de-Lasalle 

Le scellement des puits et fissures : 
bien sûr! Les crevasses des surfaces 
masticatrices emprisonnent facilement 
les débris d’aliments et les bactéries, 
favorisant ainsi la carie. Dès que les 
premières molaires permanentes pous-
sent (vers 6 ans), et selon leur forme, le 
scellement peut être conseillé. Facile-
ment appliqué, sans anesthésie, il comble 
les creux et sillons. Combiné à une bonne 
hygiène dentaire, il prévient la carie des 
surfaces masticatrices. 
Source : La prévention au 
1er rang pour vos petits et 
grands! Ordre des hygié-
nistes dentaires, 2011. 

Petit mot de l’hygiéniste dentaire 
Oyé! Oyé!  Tous les élèves méritants sont conviés 
à une superbe activité récompense mardi le 3 
octobre prochain.  Il s’agira de l’activité « La 
grande évasion », une course à obstacles qui tes-
tera votre force, votre endurance, votre cerveau 
et aussi votre détermination.  Chaque enseignant 

titulaire recevra sous peu un horaire et les élèves de 5ième et 
6ième année seront les animateurs!  Toutefois, si vous voulez 
pouvoir y participer, vous devrez bien vous conduire et ne pas 
recevoir trop d’avis de manquement.  Soyez prêts à vous évader!   

Activité récompense de septembre 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/

