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Informations aux parents 
 
Bonjour chers parents, 
 

Avant que les enfants débutent la prochaine année scolaire, nous désirons prendre quelques minutes de 
votre temps afin de vous communiquer les informations suivantes : 
 
ABSENCES 
Si votre enfant doit s’absenter de l’école, vous devez en aviser LE SECRÉTARIAT dès le début de l’avant-
midi ou de l’après-midi, selon le cas. Vous devez laisser un message sur la boite vocale au numéro 
819 822-5690, poste 1. 
 
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de prendre les rendez-vous de votre enfant en dehors 
des heures de classe. 
 
Précision concernant les voyages familiaux sur temps de classe :  
Depuis quelques années, nous constatons une augmentation des familles qui décident de prendre des 
vacances familiales sur temps de classe. C’est un choix qui leur appartient, mais que l’école n’appuie pas 
en raison des effets potentiellement négatifs sur l’apprentissage de l’élève (enseignement, pratiques, 
rétroactions et évaluations). Si votre enfant doit s’absenter pour une période plus ou moins longue, 
l’enseignant lui remettra certains travaux qu’il n’a pas effectués dès qu’il sera de retour à l’école. En 
somme, l’élève qui s’absente pour des vacances ne bénéficiera d’aucun service additionnel (ex. : 
rattrapage supplémentaire, planification spéciale) avant ou après son départ. Nous comptons sur votre 
collaboration pour l’aider à récupérer ce qu’il a manqué durant son absence. 
 
 
DÉPART DE L’ÉCOLE 
Lorsque vous devez venir chercher votre enfant à l’école pendant les heures de classe, vous devez 
toujours vous présenter au secrétariat au préalable.  
 

 
DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
Par mesure de sécurité, de 8 h 30 à 16 h 30 
  il est interdit aux parents d’y circuler avec leur automobile ou à pied. 
 
 
OBJETS PERDUS 
L’identification des articles personnels de votre enfant demeure le meilleur moyen pour récupérer les 
objets perdus. Nous vous demandons de bien vouloir tous les identifier. Le comité des « Orphelinges » 
formé de parents bénévoles s’affairera à classer et redistribuer les vêtements identifiés qui auront été 
perdus. 
 



 
SORTIES DE FIN D’ANNÉE 
À la suite d’une décision du conseil d’établissement, veuillez prendre note que les sorties de fin d’année 
sont aux frais des parents. Des informations complémentaires vous seront transmises à la première 
rencontre de parents. 
 
 
STATIONNEMENT POUR LES PARENTS (besoin de votre collaboration) 
Nous comprenons qu’il est désagréable de devoir parfois vous stationner dans les rues avoisinantes pour 
venir reconduire ou chercher votre enfant. Toutefois, les stationnements en façade sur la rue Gillespie 
et Ball sont réservés au personnel de l’école ayant un permis du CSSRS. De plus, il est interdit 
d’immobiliser son véhicule en bordure de la rue Gillespie, à partir de la rue Ball jusqu’à la fin du 
débarcadère. Veuillez vérifier la signalisation routière.  
 
Le brigadier scolaire est présent pour votre enfant 
Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école, nous vous demandons de le laisser au coin des rues 
Ball et Alexandre. Un brigadier y est présent et l’aidera à traverser la rue. Votre enfant devra alors entrer 
dans la cour d’école par la petite porte de la rue Alexandre. 
 
 
PORTAIL 
Nous vous invitons à consulter le portail du CSSRS. Vous y trouverez tous les renseignements 
concernant notre école (calendriers, formulaires, admission, etc.) :  https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs.  
 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire et nous vous remercions à l’avance de votre habituelle 
collaboration pour assurer aux élèves et au personnel de l’école un milieu de vie sain, sécuritaire, 
stimulant et artistiquement formidable! 
 
 
Amélie Martin-Caya Julie Patry 
Directrice Adjointe à la gestion de la vie scolaire  
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