
 

Pré en Bulles – septembre 2021 
 

Dates importantes à retenir 
 

13 septembre :  18h - Assemblée générale des parents de l’école 

   → 6 sièges en élection pour le conseil d’établissement 

 

14 septembre :   Rencontre de parents en virtuel – modalités à préciser par votre enseignant 

via SEESAW 

    

15 septembre :  Pédagogique flottante - Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

 

29 septembre :  Première rencontre du conseil d’établissement 21-22 à 19h 
 

30 septembre :  Prise de présence officielle pour déclaration au Ministère  

 

7 octobre :   Photographie scolaire 

 
 

Messages au service de garde 
Afin de s’assurer que tous les messages soient traités à temps, 

nous vous demandons de nous aviser de tous changements 

concernant la prise en charge de votre enfant par le service de 

garde avant 13h.  Laissez votre message sur la boîte vocale du 

service de garde au poste 2380 ou poste 1.  En effet, nous ne 

pouvons être garants des messages laissés à la dernière minute. 
 
 

 

 

Consignes importantes  
Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

Service de garde : 7h-18h 

Secrétariat de l’école : 7h15-11h20 / 12h35-15h15 
 

Parents et visiteurs : durant les heures de classe, nous vous demandons de vous présenter au 

secrétariat de l’école afin de vous identifier. Si vous venez à l’école pour chercher votre enfant, 

la secrétaire appellera en classe pour le/la faire venir.  
 

Cour d’école : aucun adulte n’est autorisé à se présenter sur la cour d’école.  Lorsque vous venez 

chercher votre enfant sur les heures de classe, présentez-vous au secrétariat. À la fin des 

classes, nous vous demandons de l’attendre sur le trottoir, à la sortie de la cour d’école. Aucun 

parent ne doit être dans la cour. De plus, le stationnement près de la cour est réservé aux 

membres du personnel seulement. 
 

Allergies : Je vous rappelle qu’il est toujours interdit de manger du poisson à l’école. 

 

Bouteille d’eau : Nous demandons à tous de fournir une bouteille d’eau par enfant afin de 

contribuer à notre école verte. 😊 

 

Absences et retards 

Lorsque votre enfant est absent ou en retard, n’oubliez pas de motiver son absence via le portail 

Mozaïk. Si vous n’avez pas accès au portail, vous pouvez laisser un message au secrétariat de 

l’école au 450 438-5603 poste 2. Aucun retour d’appel ne se fera à ce sujet.  

 

De plus, par respect pour les enseignants et pour les élèves, et afin de maximiser le temps en 

classe, la ponctualité est une valeur importante à l’école. 
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Début et fin des classes 

Afin de favoriser la sécurité des élèves, nous vous demandons de vous stationner adéquatement 

le matin et de faire traverser vos enfants à l’arrêt piétonnier face à l’école.  

 

Lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin des classes, vous pouvez attendre sur le 

trottoir, près du secrétariat et de la cour.  

 

De plus, nous vous demandons de ne plus faire de demi-tour pour la sécurité des élèves. Vous 

pouvez faire le tour de la rue Lauzon. Merci de votre compréhension.  

 
 

Bonne rentrée officielle à tous ! 

Véronique Cyr, directrice 


