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

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

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

CALENDRIER

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

27-28 septembre………….. Photos scolaires
28 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.

csdgs/paiements-en-ligne/

PAIEMENT DE
FACTURES

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-

BRIGADE SCOLAIRE

La brigade scolaire sera reconduite
pour les élèves du 3e cycle en 20182019.

PI_Communique_pa
rents_Aout_2018_CD_v20180716.pdf

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). Un rappel a aussi été fait la semaine dernière et le
tout se retrouve également sur le site de l’école.

PRÉSCOLAIRE

La rentrée des élèves du préscolaire se fait de façon progressive sur 4 jours (3031 août et 4-5 septembre). Le 6 septembre sera la première journée à temps
plein.

Le thème pour l’année 2018-2019 sera « petit train va loin ».

TROTTIBUS

Le projet pilote de Trottibus a été un franc
succès en mai dernier. Nous aimerions
pourvoir le reconduire en 2018-2019 mais
nous avons besoin de parents bénévoles
pour qu’il puisse être viable. Si vous avez
des disponibilités en ce sens, un sondage
sera envoyé en septembre ou pour
pouvez communiquer directement avec
mme Véronique au 514-380-8899 poste
4181.

RENTRÉE

Plusieurs activités seront proposées aux élèves dans le cadre de cette
thématique. Tout comme l’an passé, c’est l’enseignant de 2017-2018 qui
accueillera ses anciens élèves et qui fera le transfert vers le nouvel enseignant.
Cela contribue grandement à rassurer les enfants et à favoriser le lien
d’attachement.

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

Bonne rentrée à tous!
Mme Hautot et Mme Véronique

BIENVENUE

Avec la nouvelle année qui s’entame, nous accueillons des nouveaux
membres dans notre équipe :
Noémie Gagnon (secrétaire d’école)
Diana Dizazzo (anglais intensif)
Vicky Lefebvre (secrétaire)
Esteban Caballo (concierge)
e
Mélanie Michaud (enseignante, 3 année)
Mathieu Ayotte-Bédard (préscolaire)
Karine Lampron (psychoéducatrice)
Maude Beaulieu (orthopédagogue)

