
 

 

 

 
 
Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école Louis-Lafortune     Juillet  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 00, fermeture le vendredi à 15 h 

 
Bonjour chers parents, 
 
Dates importantes 
 

28 août Première journée au service de garde  

28 août Rencontre de parents (1
er 

cycle (1
re

 et 2
e
 année) et groupes adaptés (GAER) à 18h30 

30 août Première journée d’école 

7 septembre  Assemblée générale de parents, à la cafétéria de l’école à 18h15 

7 septembre Rencontre de parents (Préscolaire et de 3
e
 à 6

e
 année) à 19h15 

20 septembre Photos scolaires 

 
 
Mise au point sur la dernière journée d’école (21 juin 2016-2017) 
Il y a eu quelques questionnements de la part des parents sur l’organisation de la dernière journée.  Depuis quelques années, il y avait 
un pique-nique avec le personnel, les élèves et les parents et vous pouviez quitter avec votre enfant vers 13h.  Depuis l’année 16-17, 
toutes les écoles doivent respecter les encadrements ministériels des 180 jours de classe tout en respectant l’horaire habituel d’école.   
Soyez assurer que le personnel de l’école planifie et organise de façon la plus agréable et divertissante possible la première et la 
dernière journée d’école.   
 
Première journée d’école (30 août 2017) 
Comme à l’année dernière, l’horaire de la première journée d’école respectera l’horaire régulier.  Nous accueillerons les élèves et les 
parents sur la cour d’école à partir de 7h50 pour débuter la journée à 8h.  De plus amples détails vous parviendront au cours du mois 
d’août.   
 
Clientèle scolaire et capacité d’accueil 2016-2017 
J’annonce que nous avons dû transférer 6 élèves du préscolaire pour l’année 2016-2017. 
En date d’aujourd’hui, il y aurait 2 classes multi âges, une au 1e cycle et au 3e 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. 
 
Distribution des bulletins et autres documents 
Les bulletins de tous les élèves sont disponibles sur le portail. Tous les documents remis pour la rentrée scolaire 2017-2018 se 
retrouveront sur notre site Internet dans la semaine du 4 juillet. Nous vous invitons à conserver cette documentation, car aucun autre 
envoi ne sera effectué.  
 

Transport scolaire 
L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la Commission scolaire se déroulera durant la 3

e
 ou la 4

e
 

semaine du mois d’août. 
 

Des au revoir et quelques bienvenues 
 
Nous voulons souligner le départ à la retraite de M. Jean-Pierre Bernard.  Nous lui souhaitons une retraite heureuse et bien méritée.  
Mme Véronique Lemire sera la directrice adjointe pour l’année 2017-2018.  Nous voulons souligner le départ de Mme Rose-Marie 
Carrière, secrétaire au poste d’accueil. Mme Carrière relèvera de nouveaux défis dans une autre école de la commission scolaire. Mme 
Sylviane Carter sera la nouvelle secrétaire le matin à l’accueil à la rentrée scolaire 2017-2018.   
 
Nous gardons tous des souvenirs agréables de votre présence à notre école, bonne chance dans vos nouveaux défis.  
 
Fermeture de l’école (période des vacances) 
Nous tenons à vous informer que l’école sera fermée du 10 juillet au 7 août inclusivement. 
 
 
Bonnes vacances ! 
 
 
Marie-Josée Bibeau        Véronique Lemire 
Directrice         Directrice adjointe 

http://louis-lafortune.csdgs.qc.ca/

