
  
INFO-PARENTS – OCTOBRE 2017  1 

 

 

 

Octobre 2017 

 

 

 

 

 

Première communication 

Le 13 octobre, vous recevrez par votre enfant la première communication qui vous 

donnera un premier compte rendu du travail et du comportement de ce dernier depuis 

le début de l’année. Nous vous demandons d’en prendre connaissance, de la signer et de 

la retourner le lundi 16 octobre. 

 

 

Accès à l’école 

Je tiens à vous rappeler que pendant les heures de cours, les parents doivent attendre 

leur enfant dans le stationnement adjacent à la route 112 (devant l’école). Après les 

classes, les parents attendent leur enfant à l’arrière de l’école (Rue du Parc). De plus, les 

véhicules doivent attendre que les autobus soient partis et que l’enseignant responsable 

ait donné le signal de départ aux marcheurs avant de circuler. Ainsi nous assurons la 

sécurité de nos élèves. À la sortie des classes, tous les élèves sortent par la même porte. 

De plus, vous devez aviser tous ceux qui pourraient aller reconduire ou chercher vos 

enfants à l’école. Je vous demande de circuler vraiment très lentement dans le 

stationnement et de faire preuve de patience et de prudence. 

Enfin, même si vous avez de bonnes intentions, je vous rappelle que les parents ne sont 

pas autorisés à se rendre sur la cour d’école sur l’heure du midi ou lors des récréations. Si 

vous devez communiquer avec votre enfant ou un membre du personnel, vous devez vous 

présenter au secrétariat ou communiquer avec la responsable de l’école en passant par 

la porte située à l’avant de l’école. Cette procédure est essentielle pour assurer la sécurité 

de tous nos élèves. Nous comptons ainsi sur votre collaboration. 
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Feuillet Plan d’action contre la violence et l’intimidation 

Nous vous invitons à lire le feuillet « Pour contrer la violence et l’intimidation, il faut agir 

ensemble! » que nous vous avons fait parvenir avec cet Info-Parents. Si votre enfant est 

victime ou témoin de gestes de violence ou d’intimidation, nous vous invitons à 

communiquer rapidement avec son titulaire ou avec la direction.  

 

 

SUIVEZ-NOUS! 

Nous vous rappelons de nous suivre sur la page web de l’école ainsi que sur notre page 

Facebook. Vous y retrouverez beaucoup d’informations. 

 

https://www.facebook.com/EcoleSainteFamilleTring/ 

 

WEB :  http://ste-famille.csbe.qc.ca/ 

 

https://www.facebook.com/EcoleSainteFamilleTring/
http://ste-famille.csbe.qc.ca/

