
 

 

 

 
    Info-parents 

Le bulletin d’information des parents de l’école Louis-Lafortune 
                                                                        Mai 2017 

Site internet de l’école : http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca 
Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : poste 4183 

Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 50 à 11 h 30 et 12 h 45 à 16 h, fermeture le vendredi à 15 h 
 
Bonjour chers parents, 
 
Dates importantes 
7 mai  Course BOUGEONS ENSEMBLE CSDGS à St-Constant 

1
er

  mai Mois de l’éducation physique et du sport étudiant (Cubes ÉNERGIE Pierre Lavoie) 

2 mai  Accueil des nouveaux élèves au préscolaire en avant-midi et en après-midi 

3 mai  Visite des 6
e
 année à Jacques-Leber 

12 mai Journée pédagogique 

15 au 19 mai Semaine des services de garde en milieu scolaire 

19 mai  Visite des 6
e
 année à Timoniers  

22 mai Congé – Journée nationale des Patriotes 

12 juin Spectacle de musique  

21 juin  Dernière journée d’école (activités am et pm) Horaire à venir 

22 juin  Journée pédagogique école 

22 juin Dernière journée au service de garde : activités à l’école pour tous 

 
Important – DINER 
Plusieurs élèves et parents prennent pour acquis que Mme Marie-Hélène à l’accueil dépannera les élèves en prêtant 
des sous pour le diner.  À partir de maintenant, ce service servira uniquement aux urgences (ex : lunch tombé par 
terre ou expiration de la nourriture) et non comme option par manque de temps d’avoir fait la boite à lunch ou toutes 
autres raisons.  Si la situation n’est pas une urgence, vous devrez venir porter un lunch ou de l’argent à votre enfant 
avant 11h25.  Merci de votre collaboration.   
  
Calendrier scolaire 2017-2018 
Le calendrier scolaire 2017-2018 est maintenant disponible sur le site internet de la CSDGS.  Il sera déposé sur le site-école 
d’ici le mois de juin.  Journées pédagogiques école : 15 décembre 2017 et 21 juin 2018, journée pédagogique bassin : 5 
février 2018.  Ouverture du service de garde :  28 août 2017.   
  
Organisation scolaire 2017-2018 

Selon nos prévisions, le nombre d’élèves qui fréquenteront l’école au mois de septembre nous place dans une position 
précaire quant à l’organisation des groupes pour l’an prochain. En date d’aujourd’hui, il y aurait 3 classes multi âges, une au 
1

e
r cycle, au 2

e
 cycle et au 3

e
 cycle d’apprentissage. Nous espérons fortement réduire le nombre de ces groupes pour l’an 

prochain, l’arrivée ou le départ de certains élèves changera notre portrait organisationnel jusqu’au retour des vacances. 
Dans l’éventualité, nous sélectionnerons, avec les enseignants lors de leur retour à la fin du mois d’août, les élèves 
fréquentant ces groupes. Par conséquent, les élèves sélectionnés ne pourront être informés que lors de la première journée 
d’école au mois d’août. 
 
Programme Passe-Partout 
 Le programme Passe-Partout offert à la CSDGS est un programme gouvernemental d’intervention auprès des familles. Il a 
pour but de favoriser la réussite éducative des enfants en leur permettant d’apprivoiser le monde scolaire de façon 
progressive et positive. Il s’adresse à tous les parents et leurs enfants de 4 ans sur le territoire de la CSDGS. Cette année , 
en 2016-2017, ce sont 159 enfants et leur famille qui ont bénéficié du programme à travers 5 points de service de la CSDGS.  
Je vous invite à consulter le lien ci-dessous pour en savoir davantage. 

http://www.csdgs.qc.ca/ecoles-centres-et-programmes/prescolaire-et-primaire/programme-passe-
partout/ 
 
 
Marie-Josée Bibeau       Véronique Lemire  
Directrice        Directrice adjointe   
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