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Lundi le 27 août 2018 

 

À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

 

OBJET : Quelques informations pertinentes pour la rentrée 

 

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous revoir! Nous espérons que la période de vacances vous a permis 

de vivre de belles activités avec vos enfants ou tout simplement de prendre du bon temps! 

Vous recevez un document destiné aux parents. Nous espérons que vous trouverez dans ce 

document les réponses à plusieurs de vos questions. L’agenda scolaire de votre enfant 

pourra aussi vous fournir plusieurs informations très importantes. 

 

 Vous avez des petits devoirs à compléter et à remettre au professeur 

de votre enfant : 

 

-  fiche santé (signer les 2 côtés)      

-  feuille d’autorisation de filmer de l’école  

-  feuille d’autorisation de sortie éducative dans le quartier   
 Pour les autres sorties éducatives vous recevrez une lettre du titulaire ou de   

 l’éducatrice du service de garde de votre enfant vous indiquant le lieu de la sortie, le  

 coût et toutes les autres informations jugées nécessaires au bon déroulement de   

 l’activité. 

-  contrat pour la bibliothèque (pour les élèves du primaire seulement) 

-  recherche de bénévoles : si vous désirez travailler à l’école, n’hésitez pas à compléter cette    

   feuille et nous la retourner  

-  lettre de prévention des allergies alimentaires (pour votre information seulement)    

   

 

Remettre les feuilles signées dès demain à l’enseignante de votre enfant. 

Ces documents seront conservés précieusement au secrétariat de l’école. 

 

Nous espérons vous rencontrer bientôt et travailler ensemble au développement et à la réussite 

de votre enfant! Nous nous reverrons à la soirée des parents le jeudi 13 septembre à 18h00 au 

gymnase pour la présentation de l’école et vous permettre de rencontrer l’enseignant de votre 

enfant.    

 

Le mardi 25 septembre à 18h00, nous vous invitons à l’assemblée générale pour l’élection des 

membres du Conseil d’établissement et du comité de parents OPP.          Bonne année ! 

 

 

Catheline Bien-Aimé                 

Directrice                    

 
F./Rentrée/Lettre la rentrée en août 
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