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INFORMATIONS
BONNÉE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Le thème de l’année est « Seul, on va plus vite… Ensemble, on va plus loin! »
L’équipe-école est donc heureuse de collaborer avec vous pour aller plus loin
avec vos enfants.
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
Il est demandé à tous les parents d’être très vigilants lors de leurs
déplacements près des pavillons. Aussi, nous vous rappelons que le
stationnement des pavillons est strictement réservé au personnel de l’école.
ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ
Nous vous rappelons l’importance pour chaque élève d’être présent en classe à
tous les jours et à l’heure convenue afin d’assurer sa réussite. Nous vous prions
d’éviter les voyages à l’extérieur sur les journées de classe.
ARRIVÉE DU MATIN
L’entrée du matin se fait à 8h30 au pavillon des Trembles et à 8h38 au
pavillon de la Pointe. Votre enfant ne peut arriver avant sur la cour, sinon vous
devez l’inscrire au service de garde. Merci de vous assurer que votre enfant
arrive à la bonne heure.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Pavillon de la Pointe : 8h15 à 12h20 et 13h20 à 16h15
Pavillon des Trembles : 8h00 à 12h10 et 13h10 à 16h00
DÉCLARATION DE PRÉSENCE OFFICIELLE
La présence de tous les élèves est essentielle le 30 septembre prochain, jour
de déclaration de présence officielle.
BOUTEILLE D’EAU
Merci de prévoir une bouteille d’eau par jour pour votre enfant.
ABSENCES
Il est important d’aviser le secrétariat en laissant un message sur la boîte
vocale. Il faut aussi aviser le service de garde, svp.
Merci de votre collaboration.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale des parents du 31 août 2022, 3 nouveaux parents
ont été élus au conseil d’établissement : Kim Blais-Berthiaume, Sophie
Lafrance et N’Kakou Ulrich, les autres membres qui poursuivent leur mandat
pour encore une année sont Louis-Philippe Chrétien, Josianne Lamy et
Andréanne Dupuis. Étienne Chrétien sera le parent substitut.
Merci au nombreux parents qui sont venus à l’assemblée générale de parents.
Adresse courriel pour joindre les parents : info.ce.belle.rive@gmail.com

BONNE RENTRÉE ET BON MOIS DE SEPTEMBRE À TOUS

