INFO-PARENTS
5 septembre 2018

Bonjour,
Voici des informations importantes en ce début d’année scolaire. Nous vous prions d’en prendre
connaissance et d’en discuter avec votre enfant au besoin.
Marie-Josée Landry
directrice

RENCONTRE DES RESPONSABLES DE CONCENTRATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS
RENCONTRE DES TUTEURS
10 SEPTEMBRE 2018

Vous trouverez en pièce jointe, toute l’information nécessaire concernant l’assemblée générale annuelle et
les rencontres des parents avec les tuteurs et les responsables de certaines concentrations qui aura lieu le
10 septembre prochain. Assurez-vous de connaître le nom du tuteur de votre enfant ou son numéro de
groupe. Nous vous attendons en grand nombre !

STATIONNEMENT DES AUTOBUS

Les deux aires de stationnement de l’école (près de l’administration et près du terrain de football) sont
strictement réservées au personnel de l’école. Les élèves et les parents doivent utiliser le stationnement de
l’aréna ou les rues avoisinantes. Pour les parents qui viennent chercher leurs enfants à la fin des cours, nous
vous prions, pour des raisons de sécurité et pour permettre la libre circulation des véhicules stationnés, de
donner rendez-vous à votre jeune dans la rue, à proximité de la sortie des élèves ou dans le stationnement
de l’aréna.
Tout le personnel de l’école vous remercie de votre collaboration à cet égard.

ENTENTE CONCERNANT L’ACTION COLLECTIVE CONTRE LES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC / FRAIS ASSUMÉS PAR LES PARENTS POUR L’ACHAT DE
MANUELS SCOLAIRES, MATÉRIEL DIDACTIQUE ET SERVICES ÉDUCATIFS

Veuillez prendre note que dans le cadre de l’entente au regard de l’action collective contre les commissions
scolaires du Québec / Frais assumés par les parents pour l’achat de manuels scolaires, matériel didactique
et services éducatifs, tous les détails concernant les paiements ainsi que les modalités d’un changement
d’adresse seront diffusés, par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, dans un avis public à venir.

ÉLECTION GÉNÉRALE PROVINCIALE DU 1ER OCTOBRE 2018

Une élection générale provinciale se tiendra le lundi 1er octobre prochain. Conséquemment, cette journée
deviendra pédagogique pour les élèves. De plus, prenez note que la journée du 31 mai 2019 en sera une de
classe.

SALON DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

Afin de bien vous informer des actualités de votre commission scolaire, quatre communications
électroniques par année vous sont destinées.
Vous pouvez lire la dernière parution au http://www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/message-auxparents/
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