
 

 

 

 

Horaire de l’école 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard 
le matin ainsi qu’après le dîner. Nous vous rappelons que la 
cloche sonne à 7 h 55 le matin et 12 h 50 après le dîner. Si 
votre enfant arrive après les heures de classe, il doit     
passer par le secrétariat afin de récupérer son billet de      
retard. Nous demandons votre collaboration afin que votre 
enfant soit à l’heure en classe à tous les jours. À partir du 
10 octobre, nous invitons tous les parents de l’école à ne pas 
circuler dans la cour et s’adresser directement au secréta-
riat.  

Entrée principale de l’école 

Durant les heures de classes, vous devez passer par l’entrée princi-
pale de l’école, soit celle de l’administration. Une sonnette se trouve 
sur la colonne blanche à gauche de la porte. Veuillez noter que votre 
puce fonctionne seulement à la porte du service de garde de 7 h à 
8 h et à partir de 15 h 10. En aucun temps un parent ne peut circu-
ler dans l’école ou sur la cour sans autorisation.  

Règlements concernant les cartes Pokémon 

À la suite de petits conflits survenus sur la cour de récréation, 
voici les trois règlements importants à discuter avec votre enfant 
pour permettre la continuité du jeu : 

 J’échange mes cartes avec des amis de la même année que 
moi. 

 Je respecte l’ami qui ne veut pas échanger ses cartes. 

 Lorsque j’échange une carte, je dois être certain de mon choix 
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Service de garde 

Veuillez prendre note que les portes du service de garde n’ouvri-
ront qu’à 15 h 10 en fin de journée. Pour une question de sécuri-
té, à partir de maintenant, les parents devront patienter à l’ex-
térieur peu importe la température. 

Merci de votre coopération. 

Départs hâtifs 

Nous vivons présentement des embouteillages à l’administration en fin de journée. 
Lorsque vous prévoyez venir chercher votre enfant durant les heures de classe, 
vous devez aviser le secrétariat ainsi que l’enseignante, par courriel ou téléphone 
avant 14 h 00 pour nous permettre une meilleure gestion et sécurité.  Sans      
entente au préalable, l’élève quittera à 15 h s’il est marcheur ou à partir de 15 h 10 
s’il est au service de garde.   

 
 

Absences prolongées  

Lorsque votre enfant s’absente pour un voyage familial de 3 jours 
et plus, vous devez remplir un formulaire qui se trouve sur notre 
site web ou au secrétariat. Vous devez remettre le formulaire 
avant le départ prévu.   

Reprises de photos 

Pour les parents souhaitant reprendre les photos de leur enfant, vous avez simplement à 
retourner l'enveloppe et inscrire sur le côté du bon de commande REPRISE. Vous   de-
vez aussi vous assurer que la section en haut soit bien remplie avec le nom de votre 
enfant. Deux dates ont été retenues pour les parents qui désirent une reprise soit le 5 
ou le 6 décembre selon l’horaire : 

 5 décembre de 18 h à 19 h 30 à l’école Du Marais à Aylmer. 

 6 décembre de 16 h à 19 h au studio de Photomania à Gatineau. 

Vous trouvez tous les détails en pièce jointe. Pour communiquer toutes informations au 
sujet des photos, vous pouvez vous adresser directement à www.photomania.ca 



 

Paiements des frais scolaires et puces 

Nous vous remercions de votre patience concernant les paiements et la remise 
des puces pour le service de garde. D’ici la fin du mois, vous recevrez, par l’en-
tremise de votre enfant, vos nouvelles puces ainsi que votre reçu de paiement. 
Pour ceux qui n’ont pas payé les frais, vous pouvez remettre soit un chèque 
(libellé au nom de l’école) ou le montant comptant, dans le sac à dos de votre 
enfant. Pour ceux qui désirent payer par Interac, vous devez passer à l’école 
entre 8 h  et 11 h 30 et 12h 50 et 15 h.  

 

Repas Mazzola / Dîner pizza 

Veuillez noter que le service de traiteur à lieu les LUNDIS, MERCREDIS ET VENDRE-
DIS. La commande doit être faite au préalable. Nous remarquons que certains élèves 
arrivent à l’école sans dîner. La compagnie n’offre pas de dîner dépannage. En cas 
d’oubli, vous serez tenus d’apporter un dîner à votre enfant. 

 

Vous recevrez, cette semaine, un courriel détaillé vous informant de la procédure 
pour commander la pizza pour votre enfant. Les dîners pizza seront offerts tous les 
JEUDIS.  

Dates à retenir! 
 

 Vendredi 6 octobre : Journée pédagogique — Sortie à la ferme Proulx 

 Lundi le 9 octobre : Congé férie (Action de Grâce) 

 Mardi le 10 octobre : Conseil d’établissement à  
19 h (salle polyvalente) 

 Vendredi 13 octobre : Remise de la première 
communication aux parents sur Mozaïk-Portail.  

 Mardi le 31 octobre : Fête de l’Halloween à 
l’école 


