
 

 

 

Mot de la directrice 
Les vacances d’été en sont à leurs derniers pas et 

une nouvelle année scolaire s’amorcera jeudi 

prochain, 29 août! Notre thème cette année sera : 

‘Et si on jouait…’. Bref, une belle année visant le 

plaisir du jeu sous toutes ses formes 😊. Bonne 

rentrée scolaire à l’école St-Michel à vous tous! 

 Premier jour d’école de 1re à 6e année 

Le premier jour d’école est le jeudi 29 août, aux 

heures régulières de l’école. À leur arrivée à 7h50,  

les élèves seront dirigés dans la cour où le personnel 

enseignant les y accueilleront. Les parents qui le 

désirent sont invités à accompagner leurs enfants 

dans la cour pour l’accueil. Pour les élèves de 

maternelle, veuillez vous fier à la lettre que vous 

avez reçue concernant l’entrée progressive pour les 

détails de la rentrée. 

Nouvel horaire de l’école 

Avec l’ajout d’une 2e récréation en après-midi, 

l’horaire de l’école a changé cette année. L’horaire 

détaillé par périodes est joint à cet info-parents.  

Prenez note que l’école débutera à 7h50 au lieu de 

8h00, et qu’elle terminera à 15h04 au lieu de 15h00. 

Les autobus quitteront à 15h15 au lieu de 15h10. 

Prévoyez que les autobus passeront plus tôt le matin 

et plus tard le soir. Les heures du service de garde et 

pour ceux qui viennent chercher leurs enfants à 

l’école à la fin des classes ont également changé.  

Parents qui viennent chercher leurs enfants à 

15h15 

Un rappel que les parents qui viennent chercher 

leurs enfants à la fin des classes doivent aviser 

l’école à l’avance et attendre le départ des autobus. 

Les élèves attendront à l’intérieur, et sortiront 

par la porte du secrétariat à 15h15.  Merci de 

nous aider à garder les élèves en sécurité! 

Horaire des portes du SDG : changement   

Les portes du Service de garde fermeront à 7h45 le 

matin, et rouvriront à 15h15 en fin de journée. Si 

votre enfant fréquente le SDG, nous vous 

demandons de respecter ces heures d’ouverture et 

de fermeture. Merci! 

Factures impayées 2018-2019 

Si vous n’avez pas acquitté tous vos frais de l’année 

scolaire 2018-2019, prenez note que vous devez les 

payer en totalité avant de pouvoir bénéficier de 

services payants en 2019-2020 (service de 

surveillance du midi, service de garde, activités 

parascolaires payantes). Veuillez vous assurer que 

vos factures de frais scolaires, service de garde et de 

surveillance du midi sont à jour.  

 

 

 

 

Liste du personnel de l’école 2019-2020 

Carolyne Lazure 011 

Lyne Leblanc 012 

Marie-France Lemieux 101 

Marie-Josée Pinsonneault 102 

Caroline Caron 201 

Karine Tredemy 202 

Sylvie Lachapelle 301 

Aline Toupin 302 

Vicky Robert 401 

Marie-Josée Gauthier 402 

Patrick Bélanger 501 

Stéphanie Pilon 502 

Remi Minville 601 

Carolyne Himbeault 602 

Josianne Pineault (1 journée 

011, 102, 401, 402, 601) 

Eric D’Avignon, Roger 

Legault       éducation phys. 

Marie-Eve Jarry      anglais 

Mélanie Goupil       musique 

Karine Trudeau, Claudine 

Goyette orthopédagogues 

Danielle Oligny   secrétaire 

Christian Robert, Alexandre 

Boulet concierges 

Carine Malo     Resp. SDG 

Isabelle Lessard   Directrice 

 

Soirées de parents de début d’année scolaire 

Les parents des élèves de maternelle et de 1re année 

sont invités à une rencontre de parents le mardi 27 

août à 18h30 (pour les 1re année, veuillez apporter 

les fournitures scolaires aussi que vous pourrez 

laisser dans la classe).  Les parents des élèves des 

niveaux 3e, 5e et 6e année sont conviés à une 

rencontre le mercredi 11 septembre à 19h00. Les 

parents des élèves des niveaux 2e et 4e année sont 

conviés à une rencontre le jeudi 12 septembre à 

19h00. Prenez note que ces rencontres ne sont 

destinées qu’aux adultes. Merci de votre 

compréhension. 

 

Assemblée générale de parents et élection pour le 

Conseil D’Établissement 

Le mercredi 11 septembre à 20h00 sera notre 

assemblée générale annuelle de parents. L’avis de 

convocation officiel et l’ordre du jour sont aussi 

joints à cet info-parents. À cette assemblée, entre 

autres, nous élirons 3 nouveaux membres parents 

sur notre Conseil d’Établissement (mandat de 2 ans 

chacun), et nous prendrons la décision de créer un 

comité participatif de parents pour l’année scolaire 

2019-2020. En espérant vous y voir en grand 

nombre! 

 

Dates importantes 
27 août : Soirée de parents pour la maternelle et la 1re 

année 

29 août: Premier journée d’école 1re à 6e année 

30 août : Première journée d’école pour les maternelles 

(horaire de rentrée progressive) 

2 sept : Fête du travail, école et SDG fermés 

6 sept : Déjeuner communautaire pour les maternelles 

6 sept: Kermesse en après-midi 

11 sept : Assemblée générale annuelle de parents à 20h 

11 sept : Soirée de parents 3e, 5e et 6e année à 19h 

12 sept : Soirée de parents 2e et 4e année à 19h 

27 sept : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

30 sept : Journée de l’attestation scolaire 

9 oct : Journée de photos scolaires 

23 août 2019 

                Et si on jouait… 

Info-

Parents  

Nouvel horaire de l’école  
Début des classes : 7h50 

Dîner : 11h18 à 12h37 

Fin des classes : 15h04 

Départ des autobus : 15h15 


