ÉcoleWilfrid-Bastien
8155, rue Collerette
Saint-Léonard
H1P 2V6

Téléphone : 514-323-1340
Télécopieur : 514-323-9659

Communiqué aux parents
Novembre 2017
Bonjour à tous les parents !
Le but de ce communiqué est de vous informer le plus possible des dates à retenir, des sorties des élèves,
des règlements à observer, de services offerts, de l’aide et de la participation que vous pouvez apporter à
l’école.
1. Conseil d’établissement
Il y aura une rencontre du conseil d’établissement le 21 novembre à 18h30. La rencontre aura lieu
au salon du personnel.
2. Journées pédagogiques
Les 17 novembre et 6 décembre seront des journées pédagogiques. Le service de garde sera ouvert
selon les heures habituelles.
3. 1er bulletin et soirée de parents
Il y aura une rencontre de parents jeudi le 16 novembre prochain en soirée et vendredi le
17 novembre durant la journée. Vous recevrez une invitation par le titulaire de votre enfant
qui indiquera la date et l’heure de votre rendez-vous. Le titulaire vous remettra le bulletin
de la 1ère étape et vous informera sur les progrès de votre enfant. Les enseignants
spécialistes seront également présents à l’école entre 16h et 19h00 jeudi le 16 novembre et
le vendredi 17 novembre en journée pour les parents qui désirent les rencontrer.
4. Sorties scolaires
22 novembre : Les élèves de 4e année et ceux du groupe 821 iront au théâtre Saputo pour voir la
pièce « 26 lettre à danser ». Bon spectacle !
24 novembre : Notre équipe de flag football, Les Jaguars, iront représenter l’école à un tournoi
qui aura lieu au collège St-Jean-Vianney. Nous leur souhaitons bonne chance !
5. Frais scolaires
Pour les élèves dont les frais scolaires n’ont pas été acquittés, vous recevrez dans les prochains
jours, une lettre de rappel. Nous vous rappelons l’importance d’acquitter ces frais dans les plus
brefs délais.
6. Reprise de photos scolaires
La date de reprise de la photo scolaire sera le vendredi 10 novembre prochain en matinée. Les
élèves qui étaient absents lors de la photo scolaire auront donc une deuxième chance.
7. Vaccination
Nous vous rappelons que la vaccination des élèves de 4e année se déroulera le 16 novembre.
8. Transport scolaire le soir
Si votre enfant est inscrit au transport le soir et que vous désirez venir le chercher pour une raison
exceptionnelle, vous devez aviser l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant ou le secrétariat de
l’école avant 15h et venir le chercher au secrétariat à la fin des classes. Pour la sécurité des enfants,
il est interdit de venir chercher votre enfant aux autobus (sur le trottoir).
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