
 

INFO-PARENTS 
MOIS DE JANVIER 

En ce début janvier, nous vous souhaitons une bonne année 2020 !  Espérant 

que cette nouvelle année réponde à vos attentes !   

 

Cet « Info-parents » se veut un rappel de certaines règles de fonctionnement 

à notre école ; il est important que vous en preniez connaissance. Aussi, vous 

trouverez en pièce jointe le projet éducatif de l’école Saint-Bernard. 
 
Absences des élèves 

Nous vous rappelons qu’il est important que vous communiquiez à l’école 

afin de nous aviser de l’absence de votre enfant.  Le message peut être laissé 

dans la boîte vocale en précisant le nom de l’élève, son groupe ainsi que le 

motif de l’absence.  Aussi, nous comptons sur vous pour que votre 

enfant soit assidu à l’école. 

Retards 

Afin d’éviter tout dérangement tant pour votre enfant, pour les élèves de la 

classe et l’enseignant, il est important que votre enfant arrive à 

temps pour la cloche. Si celui-ci est en retard, il doit se présenter au 

secrétariat ; la cloche sonne à 7h55. 

 

 

 

 

ÉCOLE ST-BERNARD   
 

 

 
❖  

❖  

 

 

❖ Absences des élèves 

 

❖ Retards 

 

❖ Circulation dans l’école 

 

❖ Changements pour retour 

à la maison 

 

❖ Projet éducatif 

 

Projet éducatif de l’école 

Saint-Bernard 

L’an dernier vous avez été 

consultés lors de l’élaboration du 

projet éducatif de notre école; vous 

le trouverez en pièce jointe. Nous 

vous invitons à en prendre 

connaissance afin de connaître les 

priorités pour les trois prochaines 

années. 

Circulation dans l’école 

Nous vous rappelons que pour la sécurité de nos élèves, de vos enfants, il est interdit de circuler dans l’école. Vous devez 

donc vous rendre obligatoirement au secrétariat lorsque vous venez à l’école que ce soit durant le temps de classe ou 

encore au début ou à la fin des cours.  

 

Changements pour retour à 

la maison 

Si vous apportez des 

modifications pour le retour à la 

maison de votre enfant, il est 

important d’en faire part au 

secrétariat et au service de garde 

avant 13h30 pour le préscolaire 

et avant 14h30 pour le 

primaire.   

 


