
 

VÊTEMENTS ADÉQUATS 
La température froide est à nos portes, il est impératif que les enfants soient vêtus de manière 
convenable. Merci de vous assurer que vos enfants puissent s’amuser à l’extérieur en tout temps. 

Pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle, nous vous recommandons de prévoir un vêtement de 
rechange dans le sac de votre enfant tel qu’une paire de bas et de pantalon. 

DÉPART HÂTIF 
Nous avons besoin de votre collaboration afin d’améliorer le climat d’apprentissage dans les classes en 
diminuant au minimum les retards et les départs hâtifs des élèves. Vous comprendrez qu’à toutes les fois 
qu’un élève arrive ou quitte pendant une période d’apprentissage ceci désorganise la classe, car l’enseignant 
doit accueillir ou préparer le départ de cet élève. 

Nous rappelons que les classes commencent à 8h40 le matin et 13h20 l’après-midi. Les portes ouvrent donc à 
8h20 et 13h05. 

LE SYNDROME DE LA PORTE 
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 ainsi que le service de l’urbanisme pour la sécurité de vos enfants. 

BOUTEILLE D’EAU 
Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant ait toujours une bouteille d’eau pleine 
chaque matin. Une buvette réfrigérée est cependant à la disposition des élèves afin qu’ils puissent 
remplir leur bouteille au besoin. 

Nous tenons également à vous informer que les travaux aux toilettes seront bientôt terminés. 

TRANSPORT 

Seuls les bagages à main sont permis dans l’autobus. Un bagage à main est un « effet de grosseur 
et de poids raisonnable qui ne présente aucun danger particulier en cas d’accident et qui se 
transporte à l’aide d’une seule main » par exemple un sac à dos scolaire et une boîte à lunch. 

Seule exception, les béquilles pourront, si annoncées d’avance au service du transport, être 
acceptées. Le chauffeur devra les arrimer solidement dans un endroit sécuritaire de l’autobus avant 
de poursuivre son parcours. 
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