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Bonne rentrée scolaire à tous. J’espère que ces vacances ont été agréables et qu’elles vous ont permis de faire le plein d’énergie au
soleil. Nous voici au début d’une nouvelle année scolaire, impatients de revoir les élèves et d’accueillir les nouveaux. Comme toujours,
toute l’équipe de personnel enseignant, intervenant, professionnel et de soutien ensemble, mettra tout en œuvre afin de faire de cette
année scolaire une grande réussite. L’horaire des heures de classes est modifié un tant soit peu, tel qu’annoncé dans une lettre le 6
juin dernier, la journée débutera à 9h pour se terminer à 15h. Si vous devez venir chercher votre enfant en fin de journée, nous vous
prions de vous présenter à la réception pour 14h30 ou avant. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Sherilyn Ami ou
moi-même, nous nous ferons un plaisir de vous informer ou de vous référer.
Catherine David
 Pour tout le territoire à l’Est de l’Aut. Décarie et du
Boul. Marcel-Laurin Autobus Ideal M. Paul Breton,
514-323-2355, poste 108.
 Pour les élèves voyagés par leur commission scolaire, communiquez avec celle-ci.

Le ¨Flash¨ est notre bulletin

Nous apprécions votre patience et
coopération en début d’année scolaire,
pour ce qui est de l’horaire d’arrivée du
transport scolaire le matin et en fin de
journée. Durant les 2 ou 3 premières
semaines, le circuit ou l’horaire peuvent
varier un peu, le temps que la routine
s’installe tant chez les élèves que chez
les chauffeurs. La circulation aussi est un
facteur important mais tout rentrera dans
l’ordre rapidement. Si vous avez quelqu’inquiétudes, vous pouvez les rejoindre
comme suit :
 Pour tout le territoire à l’Ouest de l’Aut. Décarie et
du Boul. Marcel-Laurin : Autobus Seguibus, Mme
Cynthia Robillard , 450-622-8242.

Certains élèves sont
allergiques aux arachides, aux noix ou à
la menthe. Soyez vigilants et assurez-vous
de ne jamais envoyer à l’école une
collation ou un produit (sous toutes ses
formes) qui en contient.

Selon les exigences du Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, tous
les élèves doivent être inscrits et
présents à l’école le dernier jour de
classe du mois de septembre. Assurezvous donc que votre enfant/bénéficiaire
soit présent à l’école vendredi le 30
septembre 2011, à moins qu’il ne soit
malade. Notez que si l’élève est absent
de l’école le 30 septembre, nous vous
ferons parvenir un formulaire d’attestation d’absence que vous devrez
compléter et signer, y joindre une lettre
motivant son absence le 30 septembre
et retournez ces 2 documents à l’école.

C’est congé lundi le 5 septembre 2011
pour la Fête du travail. Les élèves ne
viennent pas à l’école cette journée. Il y
a aussi 2 journées pédagogiques en
septembre : vendredi le 16 septembre et
jeudi le 29 septembre, tel qu’indiqué sur
le calendrier scolaire 2011-2012 que
vous avez reçu. Il n’y aura donc pas
d’école pour les élèves ces 2 journées,
non plus.

L’agenda scolaire est pratique pour une
communication suivie entre vous et l’enseignant. Ainsi, vous serez informé à tous
les jours de la participation de votre
enfant aux activités et pourrez y noter
vos commentaires ou questions. Les
premières pages contiennent aussi d’importantes informations et petits rappels
pour la vie en milieu scolaire à l’École
Peter Hall.

Le Flash est notre bulletin de nouvelles.
Il vous informe sur les prochaines activités à l’école ou sur des sujets d’intérêt
pour les parents. À l’endos du Flash se
trouve un calendrier du mois qui débute.
Affiché sur le réfrigérateur ou sur un
babillard, c’est un guide doublé de
rappels pratique.
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