
 

 
Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école Louis-Lafortune 
                                                               
        Février 2018 

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 00, fermeture le vendredi à 15 h 

 

 

Le défi du mois dans le cadre du code de vie :  

Je suis poli et respectueux envers les adultes et les élèves. 

Préscolaire : Iman Qayoumi (010), Ève Delaunais (010), Léanne Chartier (020), Martin Esteban Alvarez 

Duran (020), Mathilde Vigneux (030), Liam McConkey (030), Émile Boucher (040), Marianne Olivier 

(040),  

1er cycle : Alice Ouellet (110), Simeon Rusenov (110), Marc-André Illunga (120), Jérémy Leclair (120), 

Félix Ciufudean (130), Rosalie Messier (130), Éliane Surprenant (210), Joliane Mallak (210), Kaïla 

Ngatchou (220), Gabriel Ionita (220), Éric Jiang (230), Mégane Beaulieu (230), Aurélie Gibeault 

(150/250), Mégan Chenny (150/250) 

2e cycle : Zora Demers (310), Louis-Philippe Roux (310), Rose-Élie Richard (320), Mélodie Labelle (320), 

Maélie Laquerre (330), Sarina Zaribafzadeh (330), Zachary Paquin (340), Alex Cloutier (340), Kilia Long 

(410), Moly Herrera (410), Maélie Brodeur-David (420), Antoine Masse (420), William Paquin (430), 

Laurie-Ann Campanozzi (430), Zoé Dumouchel (440), Benjamin Raymond (440) 

Les apprentis : Sean Croteau (910), Nathan Ouellet (912), Selam (911), Noah Carvajal (913) 

3e cycle : Ève Vocino (510), Ariane Vincent (510), Ayour Mannou (520), Éliane Routhier (520), Kristina 

Wafer (530), Jacinthe Rasson-Frappier (530), Ophélie Charbonneau (550/650), Gabriel Jacques 

(550/650), Jérémy Roy (610), Manuela D-Djifac (610), Raphael Giroux (620), Elly Laroche (620), Emile 

Mayrand (620), Jeremy Audet (630), Victoria Sumun (630), Charlotte Boisvert (630) 

 
Réinscriptions en ligne - Maternelles jusqu'à sixième année 
 
Veuillez trouver, au lien suivant, la marche à suivre concernant la réinscription pour l'année scolaire 
2018-2019 de vos enfants qui sont présentement à la maternelle, première, deuxième, troisième, 
quatrième ou cinquième année. La réinscription devra obligatoirement se faire de manière 
informatique. 
 
file:///C:/Users/a133733201/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.
Outlook/3QG9BP3Z/Mozaik%20réinscription%20primaire%202018-2019.pdf 
 
Journée hivernale 9 février/Ville Delson 
En collaboration avec la ville de Delson, une journée hivernal au parc Trudeau sera 
offerte aux élèves sur un bloc horaire d’environ 45 minutes.  Les élèves se dirigeront sur 
les lieux à pieds.  Si la température ne le permet pas, l’activité sera annulée.  Il sera 
important d’habiller votre enfant en conséquence. 
 
St-Valentin 
Des activités seront proposées par le comité des enseignantes de 4e élèves dans le cadre 
de la st-Valentin.  Des détails suiveront. 
 
 

Conseil d’établissement 2017-2018 
Prochaine rencontre : 28 février.  Vous pouvez consulter notre site web pour les dates de 
rencontre 17-18.   
 



Stationnements du personnel  
UN RAPPEL : vous ne pouvez en aucun cas vous stationner dans les aires prévues pour le 
personnel. 
Le stationnement situé à l’arrière de l’école est réservé au personnel, sauf à partir de 16h, 
les parents du service de garde peuvent l’utiliser pour aller chercher leurs enfants.   
Le stationnement situé à l’avant de l’école ne peut être utilisé par nul autre que le personnel 
de l’école.  Si vous devez venir porter votre enfant, porter un objet ou rencontrer la 
direction ou le personnel, vous devez obligatoirement vous stationner dans les rues 
avoisinantes.   
 
 
Dates importantes 

5 février : journée pédagogique 
Semaine du 5 au 9 février : période d’admission élèves du préscolaire.  Voir notre 
site internet pour de plus amples renseignements (documents requis, heures 
d’ouverture) 
9 février : sortie plein-air au parc Trudeau (Carnaval Ville Delson) 
5 au 9 mars : semaine de relâche 
 
 

Espérant offrir le meilleur service, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
questions, éclaircissements ou renseignements. Vous pouvez également consulter notre 
site internet à l’adresse suivante : http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca 

 
 
Toute l’équipe-école vous souhaite une belle semaine de relâche : profitez-en pour jouer 
dehors, passer des beaux moments en famille et lire… Voici des conseils pour faire la 
lecture à vos enfants :  
 
 
 
Stéphanie Hautot               Véronique Lemire   
Directrice       Directrice adjointe 


