Montréal, le 30 juin 2018

OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
_________________________________________________________________________________

Chers parents,
Cette année, nous attendrons votre enfant le lundi 27 août pour tous les enfants qui fréquentent
une école de la Commission scolaire de Montréal. Le personnel et la direction seront heureux de
vous accueillir sur la cour d’école à compter de 7h50 pour établir un premier contact avec
l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. Lorsque les groupes seront complets, les titulaires
se dirigeront vers les locaux de classe pour amorcer cette nouvelle année scolaire.
Nous soumettons à votre attention quelques informations importantes relatives à l’organisation
scolaire de l’école:


Voici l’horaire régulier dès le premier jour :
AVANT-MIDI:

Surveillance sur la cour : 7h50
Entrée des élèves : 8h
Fin des classes : 11h39

APRÈS-MIDI:

Entrée des élèves : 12h57
Fin des classes : 15h35

 Le service de garde est ouvert de 7h à 18h30, du lundi au vendredi. Veuillez prendre note que
la cafétéria sera ouverte dès le mercredi 29 août. De plus, les activités parascolaires
commenceront en octobre. Vous recevrez d’autres informations sous peu.
 Sur le site de l’école ont été déposées les listes d’effets scolaires payables à l’école et les
articles à vous procurer avant la rentrée. Le 28 août seulement, votre enfant devra apporter à
son professeur un chèque libellé au nom de l’ÉCOLE INTERNATIONALE DE
MONTRÉAL. Il est très important d’inscrire à l’endos du chèque le nom et la classe de
votre enfant.
 Nous vous demandons de bien identifier les effets personnels de votre enfant : vêtements
pour le cours d’éducation physique, sac d’école, boîte à lunch, cahiers, etc.
 Plusieurs parents souhaitent un système de covoiturage. Pour maximiser l’efficacité d’un tel
système, vous avez la possibilité de compléter le coupon-réponse ci-joint et de le remettre au
titulaire de votre enfant. Tous les coupons reçus seront affichés sur le babillard bleu, à
l’entrée du service de garde. Ainsi, vous pourrez communiquer avec les autres parents
demeurant près de chez vous. Nous vous rappelons également qu’il existe trois débarcadères
réservés pour l’école : deux du côté ouest de l’avenue Coolbrook et un autre sur la rue
Snowdon. Ces débarcadères peuvent être utilisés pour une durée maximale de 15 minutes.
De plus, nous vous rappelons que les surveillants sont présents sur la cour à partir de 7h50
seulement, pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde.

 Afin d’éviter les inconvénients reliés à la pédiculose, nous vous suggérons fortement
d’examiner minutieusement les cheveux de votre enfant de même que ceux des autres
membres de votre famille, et ce, dès les premières journées de classe. Si votre enfant a des
lentes ou des poux, vous devez lui donner un traitement. Aussi, nous vous demandons
d’aviser la secrétaire de l’école le plus rapidement possible. Votre enfant pourra revenir à
l’école après la première application du traitement.

Voici quelques dates importantes à inscrire à votre agenda:

DATES À RETENIR
Jeudi 13 septembre à 20h: Assemblée générale des parents

(élections au Conseil d’établissement,
formation de l’Organisme de Participation des Parents, présentation des états financiers de la Fondation)

Jeudi 13 septembre à 18h45 : Première rencontre de parents au primaire (gymnase de
Vendredi 14 septembre : Journée pédagogique

l’école)

Nous vous remercions de votre collaboration et recevez, chers parents, nos salutations
distinguées.
La directrice,

Julie Duchesne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVOITURAGE
Coupon-réponse
NOM :

__________________________________________________________

ADRESSE :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

NO. DE TÉL.:

__________________________________________________________

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ___________________________________________________
QUARTIER :

___________________________________________________________

NOM + NIVEAU DE MON ENFANT : ____________________________________________
N.B. : INFORMER LE SERVICE DE GARDE, S'IL Y A LIEU.

