
 

ÉPLUCHETTE D’ÉPIS DE MAÏS 
Le début de l’année scolaire étant commencé, nous vous invitons à une épluchette d’épis 
de maïs qui aura lieu à l’école, le lundi 16 septembre 2019, de 13h30 à 14h30. Veuillez 
noter que ce n’est pas un repas, vous devez donc fournir un dîner à votre enfant. 
Nous espérons vous voir en grand nombre!!! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des parents des élèves de l’école du Lac-des-
Fées qui se tiendra : 

Quand? : le 19 septembre 2019 
Où? : au gymnase de l’école 
À quelle heure? : 18h45 

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE 
(JOURNÉE OBLIGATOIRE) 

À chaque année, nous procédons à la vérification de la liste officielle des élèves inscrits à 

notre école. Il est donc OBLIGATOIRE que votre enfant soit présent à l’école le lundi 

30 septembre 2019 prochain. Merci de votre collaboration habituelle! 

TRAITEUR 
Cette année encore, le service de traiteur sera à votre disposition à tous les jours de la 
semaine sauf le jeudi étant donné que c’est la journée pizza. 

STATIONNEMENT 
Il est important de respecter les endroits de stationnement désignés ainsi que la 
signalisation lorsque vous venez déposer ou récupérer votre enfant à l’école. On se 
rappelle que la signalisation a été pensée par les parents et le service de l’urbanisme 
pour la sécurité de vos enfants. 

DÎNER PIZZA 
Étant donné que la commission scolaire exige que nous n’acceptons plus d’argent 
comptant, nous devons changer le fonctionnement de la pizza. Un courriel vous sera 
envoyé pour passer votre commande du mois de septembre jusqu’au mois de janvier. 

Le montant sera ajouté à votre état de compte. Vous pourrez le payer au moment 
opportun, soit par paiement Interac ou en ligne. 

Afin de faciliter le tout, une seule sorte de pizza vous sera offerte pour le moment, soit 
celle au fromage. Pour le premier bloc, nous n’offrions pas de jus ni de desserts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR REJOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 : 
 Jocelyn Bourdon Céline Cyr 
 Directeur : 807701 Directrice adjointe : 807711 

 Carole Duguay Émilie Leduc-Lyrette 
 Agente du bureau : 807703 Secrétaire : 807700 
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