QUELQUES INFORMATIONS POUR LES PARENTS
En cas d’absence ou de retard
Communiquez avec la secrétaire pour l’informer de l’absence ou du retard de votre enfant.
Pavillon des Découvreurs : 596-6200
Pavillon des Bâtisseurs : 596-5494

Cour de l'école
Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de ne pas entrer sur la cour de l'école. La cour est
réservée aux élèves, aux enseignants, aux éducateurs du service de garde et aux surveillants du dîner.
Pour assurer la sécurité de votre enfant, il est important de vous assurer qu’il n’arrive pas plus de 10
avant le début des classes sur la cour de l’école.

Rendez-vous
Si vous souhaitez rencontrer le titulaire de votre enfant ou la direction, veuillez prendre un rendez-vous
en téléphonant à la secrétaire au 596-6200 (Découvreurs) ou au 596-5494 (Bâtisseurs). .

Manuels scolaires
L’école fournit à chaque élève les manuels scolaires nécessaires à ses apprentissages. Bien entendu, si un
élève endommage ou perd un livre, il devra en payer le coût de remplacement.

Gâteaux d’anniversaire
Pour éviter tous problème dus aux allergies alimentaires, nous vous demandons de ne pas apporter de
gâteau d’anniversaire à l’école SVP.

Les services complémentaires à l'élève
Pour aider nos élèves à se développer harmonieusement, l'école peut leur offrir les services de deux
techniciens en éducation spécialisée, un psychologue, un orthophoniste, un psychoéducateur. Le CLSC,
quant à lui, fournit les services, à temps partiel, d’une travailleuse sociale, d’une hygiéniste dentaire et
d’une infirmière.

La santé à l’école
Les premiers soins à l'école sont donnés par un membre du personnel ayant une formation en secourisme.
Si l'infirmière est présente à l'école, elle peut à l'occasion donner des conseils médicaux ou faire de la
prévention. Vous êtes cependant invités à vous rendre avec votre enfant à une clinique médicale pour tout
problème de santé.

Le service du dîner
Les élèves peuvent dîner à l'école, tous les jours de 11h30 à 13h00. Le coût de la surveillance est de 3 $
par jour sur inscription. Nous offrons un service de dépannage au coût de 4 $ par jour. Le service du
dîner commence le premier jour de classe et se termine le dernier jour de l'année scolaire.

Le service de garde « La boîte à sourire » et la garderie "Les Moussaillons"
Vous pouvez rejoindre la personne responsable au 596-5501.
Les enfants de 4 à 12 ans peuvent profiter du service de garde avant ou après la classe, de 6h30 à 18h00.
Les enfants de 18 mois à 3 ans peuvent être admis à la garderie 7h00 à 18h00.

Alarme d’incendie
Si un élève déclenche volontairement l’alarme d’incendie sans situation d’urgence, le parent
pourrait être tenu de défrayer les coûts engendrés.
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