
 

 

INFO-PARENTS 

MOIS D’OCTOBRE 
 Antécédents judiciaires 

Pour pouvoir accompagner votre enfant lors d’une activité vécue à l’école 

ou encore à l’extérieur, il est important que vous ayez complété le 

formulaire « Antécédents judiciaires » afin que nous puissions en faire la 

vérification.  Nous vous invitons à prendre rendez-vous en communiquant 

au secrétariat et vous présenter lors de votre venue munis d’une pièce 

d’identité (permis de conduire idéalement).  Prenez note qu’il y a un certain 

délai à considérer avant que nous ayons le résultat de la vérification. 

Facture à payer 

N’oubliez pas de faire le paiement de votre facture (surveillance du midi et 

effets scolaires).  Celle-ci doit être payée au plus tard le 30 octobre.  Sinon, 

nous vous invitons à communiquer à l’école afin de prendre entente. 
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❖ Jours de pluie 
 

❖ Halloween 
 

Séances du conseil d’établissement 

- Lundi 16 novembre 2020 

- Lundi 7 décembre 2020 

- Lundi 15 février 2021 

- Lundi 19 avril 2021 

- Lundi 17 mai 2021 

- Lundi 7 juin 2021 

-  
Jusqu’à nouvel ordre, les rencontres auront lieu à distance (plateforme 

collaborative Teams) à 18h30.  Si vous souhaitez intervenir au point 

« Parole au public », vous êtes invités à faire la demande d’un lien Teams 

par l’envoi d’un courriel à madame Marie-Claude Devost-Roy, présidente 

du CÉ, ou à monsieur François Allard, directeur de l’école. 

mcdevostroy@hotmail.com 

allardf@csvdc.qc.ca 

 

 Jours de pluie  

Lorsqu’il pleut en fin de journée, 

vous remarquerez que notre 

concierge installe des cônes de 

même qu’une affiche indiquant 

que l’espace qui se trouve devant 

l’école est réservé aux autobus 

afin que les élèves puissent 

embarquer dans l’autobus plus 

rapidement. Nous vous 

demandons donc de ne pas vous 

stationner à cet endroit.  Merci 

de votre collaboration. 

 

Pour l’Halloween, les 

élèves pourront venir à 

l’école déguisés le 

vendredi 30 octobre.  Des 

activités auront lieu dans 

chacune des classes.  Les 

masques d’Halloween de 

même que les accessoires 

ne sont pas autorisés. 

 

mailto:mcdevostroy@hotmail.com
mailto:allardf@csvdc.qc.ca

