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12 septembre 2018
Bonjour chers parents,
Voici quelques messages à vous transmettre.
1) Pour les enfants qui voudront faire leurs devoirs, ils auront la possibilité de les faire à partir
de 17h dans la bibliothèque avec la surveillance d’une éducatrice.
2) Il est important d’avoir avec vous votre carte à puce pour faire entrer votre enfant au
service garde car il est non sécuritaire que l’éducatrice laisse son groupe sans surveillance
pour aller ouvrir la porte. Vous devez obtenir une carte à puce par la technicienne à des frais
de 3$ comptant.
3) Lorsque nous aurons une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire, il y aura une
affiche sur la porte du service de garde et sur le babillard afin de vous informer de la
planification de cette journée. Vous devrez signer la présence de votre enfant à cette
journée pédagogique dans le registre.
4) Il est essentiel de respecter la limite d’accès dans le corridor de l’école le matin et le soir. Ne
pas circuler dans les classes et de l’autre côté de la table de signature du service de garde.

5) Une copie de votre état de compte vous sera envoyé la semaine prochaine pour les frais de
garde ainsi qu’une lettre aide-mémoire pour ceux qui voudront payer par internet avec
votre institution bancaire. Il est important, pour le service de garde de l’école, d’encaisser
les revenus à la date indiquée sur le calendrier que vous avez reçu la semaine passée. Tous
les jours, vous pourrez payer par interac, si je suis absente, Mme Kelly (éducatrice) peut
faire votre paiement.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Mathieu Carrière
Directeur

Lyne Brennan
Technicienne du service de garde

