Site internet de l’école :
http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca
514-380-8899 #4181 – Secrétariat
514-380-8899 #4188 - Service de garde
514-380-8899 #4183 - Absences et retards

22 août…………………………. Assemblée générale des parents utilisateurs du SDG (19h)

27 août……………………… Assemblée générale de parents (18h)
27 août……………………… Rencontre parents – préscolaire, 1e cycle (19h)

30 août……………………… Journée de classe
2 septembre……………….. Congé
12 septembre……………… Rencontre de parents – GAER, 2e et 3e cycle (19h)

CALENDRIER

29 août……………………… Accueil des élèves (1ère journée des élèves, accueil sur
la cour à 7h50. Les parents sont les bienvenus)

23-24 septembre………….. Photos scolaires
30 septembre……………… Prise de présences officielles

Durant le mois de septembre, le
comité passera dans les classes afin
d’expliquer le rôle des brigadiers et,
sur une base volontaire, les élèves le
souhaitant pourront présenter leur
candidature.

Vous avez reçu par courriel les informations à ce sujet en juillet à savoir l’horaire
de votre enfant ainsi que son groupe associé pour la rentrée progressive
(groupe A ou groupe B). Toutes les informations se retrouvent également sur le
site de l’école.

PRÉSCOLAIRE

La rentrée des élèves du préscolaire se fait de façon progressive sur 4 jours (2930 août et 3-4 septembre). Le 5 septembre sera la première journée à temps
plein.

BRIGADE SCOLAIRE

La brigade scolaire sera reconduite
pour les élèves du 3e cycle en 20192020.

Le personnel de l’école a bien hâte de te voir le 29 août prochain. Pour notre part,
nous avons préparé ton arrivée afin de te sécuriser!
Voici ce qui se passera lorsque nous t’accueillerons lors de la première journée
d’école à 7h50:
Entre sur la cour avec tout ton matériel (ton parent est le bienvenu!)

Préscolaire : Lilas, 1re année : Bleu clair, 2e année : bleu foncé, 3e année : vert,
4e année : jaune, 5e année : orange, 6e année : rouge et apprentis (GAER) :
blanc
Trouve l’enseignant qui porte le chandail de la même couleur que toi et qui
arbore la forme géométrique que tu as en main!
Voilà! Tu seras prêt à dire au revoir à tes parents et débuter une autre fabuleuse
année scolaire.

RENTRÉEE SCOLAIRE

Dirige-toi vers ton enseignant de l’an passé. Il ou elle te remettra une forme
géométrique. Dirige-toi ensuite vers les enseignants qui portent un chandail de la
même couleur que ton futur niveau scolaire (2019-2020). Tu devras d’ailleurs porter
un chandail de cette couleur lors de la 1re journée d’école :

Tu étais dans le groupe de Mme Alexandra en 5/6, présente-toi au gymnase et
un spécialiste t’aidera à trouver ton enseignant.
Tu es dans une classe d’apprentis, retrouves les enseignantes avec un chandail
blanc.
Tu es nouveau à l’école, présente-toi au gymnase de l’école et un spécialiste
t’aidera à trouver ton enseignant.

À bientôt!

Afin d’acquitter vos factures via le paiement en ligne, voici un lien à consulter afin
d’éviter les erreurs les plus fréquentes. Vous pouvez également consulter le
document explicatif ci-joint. https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiementsen-ligne/

PAIEMENT DE
FACTURES

Vous recevrez la facturation en septembre via le portail et l’agenda de votre
enfant.

PI_Communique_pa
rents_Aout_2018_CD_v20180716.pdf

Encore une fois, nous reconduirons le projet
Trottibus cette année. Nous aurons besoin de
parents bénévoles pour qu’il puisse être viable.

TROTTIBUS

Si vous avez des disponibilités en ce sens, un
sondage sera envoyé en septembre ou pour
pouvez communiquer directement avec mme
Cynthia au 514-380-8899 poste 4181.

Avec la nouvelle année qui s’entame, nous accueillons des nouveaux membres
dans notre équipe :

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande famille et une belle année
scolaire!

Bonne rentrée à tous!
Mme Hautot et Mme Cynthia

BIENVENUE

Virginie Dionne (secrétaire d’école)
Monique Marcoux (anglais intensif)
Florence Jimenez (anglais intensif)
Chantale Dallaire (anglais)
Elsa Teodoro (éthique et culture religieuse, art dramatique 5e année)
Nathalie Hince (orthopédagogue)
Sandrine Jacquin dit Pingeon (orthophoniste)
Andrée-Anne Lebeau-Ladouceur (orthophoniste)
Jean Dion (concierge)
Martin McNeil (éducation physique)
Sergio Barrenechea (musique)
Camille Dubeau (5ième année)
Florence Routhier (5ième année)
Amélie Lafrance (4ième année)
Caitlin Turk (anglais)
Julie Allard (enseignante)
Giselle Vuoto (psychologue)
Marie-Ève Campeau (technicienne en éducation spécialisée)
Cynthia Thomas (directrice adjointe)

