
En ce début d’année, quelques 
petits rappels afin de nous 
aider à assurer la sécurité des 
enfants: 

Présence des parents  sur la cour 
de récréation: Afin de faciliter 
la tâche de surveillance du       
personnel de l’école et d’assu-

rer la sécurité de tous, nous vous 
prions de rester à l’extérieur de 
la cour de récréation à compter 
du 2 septembre  prochain.   

Respect de l’horaire: L’élève doit 
être présent dans la cour de  
l’école à 7h55 le matin et à 
12h37 l’après-midi. Nous   

comptons sur votre collabora-
tion.  

Notre code de vie : Nous vous 
invitons à prendre connaissance, 
avec votre enfant, des règles de 
vie de l’école. 

MOT DE LA DIRECTION 

Communication aux parents 
Rentrée scolaire 2014 

Chers parents, 

C’est avec un immense plai-
sir que je vous souhaite la        
bienvenue à l’école Saint-
Louis. J’espère que l’année 
scolaire 2014-2015 sera em-
preinte de joie de vivre, 
d’efforts soutenus et de ri-
gueur, des valeurs sûres qui 
mènent vers la réussite   
scolaire.  

L’équipe école vous réitère 
son engagement à placer 
vos enfants au cœur de 
leurs actions et à leur assu-
rer des services éducatifs de 
première qualité. Nous 

comptons sur votre collabo-
ration afin de nous aider à 
responsabiliser chaque en-
fant face à ses apprentissages 
et à son comportement. 
Nous avons choisi des va-
leurs sur lesquelles s’appuie 
notre code de vie: le respect, 
la tolérance et la persévé-
rance. Nous espérons 
qu’elles guideront nos ac-
tions et qu’elles sauront sou-
tenir notre réflexion tout au 
long de la nouvelle année.  

C’est ensemble et en travail-
lant main dans la main que 
nous réussirons à construire 

une   école qui répond aux 
besoins de nos jeunes et qui 
est un lieu de développement 
et d’apprentissage. Ensemble, 
nous les acheminerons vers 
la réussite scolaire. 

 
Louise Soucy 
Directrice  

 

 

Le français 
pour la vie, 
ça commence à Saint-Louis. 
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RENCONTRE DE PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

Nouvel horaire de la rencontre des 

parents: 
 
18h00: Parents des élèves de 1è, 2è et 3è  
 année et des groupes 910 et 920. 
 
19h00:  Assemblée générale au gymnase 
 
19h30: Parents des élèves  de la 4e, 5e et 
 6e année ainsi que le groupe 
 341/431 et le 930. 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 19h00 
 Vous êtes  attendus au gymnase pour notre 
Assemblée générale annuelle où nous vous 
présenterons les rapports annuels et nous 
procéderons aux élections des 3 membres 
parents ayant terminé leur mandat au Con-
seil d’établissement. Nous vous attendons en 
grand nombre! 

SERVICE DE GARDE 

Le Service de garde ouvrira ses portes  le 28 août 2014 à 7h.  Comme les 28 et 29  août  sont des demi-journées de classe, il est 
nécessaire de confirmer la présence de votre enfant même s’il est déjà inscrit au service de garde et ce, avant le 25 août. 
Pour l’inscrire, vous pouvez communiquer avec la responsable, Madame Anne-Marie Cann, au 514 855-4205 poste 4218.  Je 
vous rappelle qu’un délai de 48 heures pour l’inscription au Service de garde ou des dîners est nécessaire afin d’assurer la     
sécurité des enfants et de transmettre les renseignements à tous les intervenants. 

 

N.B.  Il est à noter que les en-
fants ne sont pas invités à cette 
rencontre et que le Service de 
garde ne sera pas  ouvert.  

HTTP:/ /WWW2.CSMB.QC.CA/SAINT-LOUIS/         TEL:  514)855-4205 

PETIT RAPPEL 



Page 2 

Pour toute demande concernant le transport de courtoisie, vous devez déposer une demande écrite au secrétariat. Aucune   
demande ne sera traitée avant le 1er octobre.  

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015 

LE LUNDI 1ER  SEPTEMBRE  :  
Veuillez prendre notre que cette journée est fériée: Fête du Tra-
vail.  

 C’est donc congé pour tous les élèves et le personnel 

 Le Service de garde sera aussi fermé. 

LE VENDREDI 19 SEPTEMBRE  
Journée pédagogique 

Le Service de garde sera ouvert normalement (7h à 18h)  et une 
activité sera offerte; pour y participer, n’oublier pas que vous 
devez y inscrire votre enfant à l’avance. 

JOURNÉE PLEINE 

PARASCOLAIRES  2014-2015─    SESSION AUTOMNE  

LE MARDI 2  SEPTEMBRE :   
Début de l ’horaire  régul ier :   

  7h55 à 11h20 (AM) 
  12h37 à  15h00 (PM) 

Transport scolaire : 29 et 30 août  

L’autobus prendra votre enfant nor-
malement le matin. Le retour est 
prévu, à partir de l’école, à 10h30.Vous pouvez 
obtenir les informations relatives au transport de 
votre enfant en ligne: www.csmb.qc.ca. N.B.: la 
passe sera donnée à l’école (sauf pour les élèves 
de maternelle, 1e année et Accueil) 

Le 5 septembre, la compagnie Air en fête viendra présenter aux élèves les activités qu’ils offriront à la session d’au-
tomne dans le cadre des activités parascolaires. Vous recevrez alors le formulaire d’inscription. Il est à noter que vous 
pouvez aussi vous inscrire en ligne à l’adresse suivante: www.airenfete.com  

Les activités débuteront le 3 octobre.  

MATÉRIEL DIDACTIQUE 
Vous recevrez, après la rentrée scolaire, une facture détaillée vous indiquant le coût du matériel didactique de votre 
enfant.  

LE 28 ET 29 AOÛT (DEMI-JOURNÉES)  :  
 

Horaire: 7h55 à 10h30 

Accueil des élèves de la 1ère année à la 6e année 
(maternelles voir la lettre qui vous a été envoyée). 
Les enfants doivent se présenter dans la cour 
d’école, jeudi le 28 août vers 7h45-7h50.  Par la 
suite, ils pourront rejoindre leur groupe-classe. Les 
enseignants feront alors l’appel des enfants de leur 
groupe et entreront dans l’école pour débuter cette 
première journée qui se terminera à 10h30. 

TRANSPORT DE COURTOISIE 

Communication aux parents 

Afin d’assurer le maximum de sécurité à nos enfants et pour contrôler l’accès et la circulation à l’intérieur et sur le terrain 
de l’école, nous vous demandons: 

 de toujours utiliser la porte de l’entrée principale située au 151, rue Winthrop. (Les parents qui 
vont au Service de garde doivent passer par l’entrée prévue, située du côté EST); 

   de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous entrez à l’école; 

 d’éviter d’entrer par la cour d’école lorsque les élèves s’y trouvent. 

ACCÈS À L’ÉCOLE 

SERVICE DE SURVEILLANCE DES DÎNEURS -  MICRO-ONDES  

ABSENCES ET RETARDS 
Absences : Communiquer avec l’agente de bureau, Sabrina St-Jacques au 514 855-4205, poste 1  

Retard: L’élève qui arrive en retard doit passer par le secrétariat avant de retourner en classe. 

Le Service des dîneurs débutera le 2 septembre.  Si votre enfant n’est pas inscrit, il serait préférable de le faire le plus tôt  pos-
sible. Nous vous rappelons que vous devez payer les frais pour chaque enfant inscrit au programme. 

Nous désirons vous informer que les menus du Service de Traiteur Scolaire vous seront distribués au début des classes . Tel 
que décidé par le conseil d’établissement, ne pas oublier qu’il n’y aura plus de micro-ondes à l’école, donc aucun repas ne 
pourra être réchauffé.  


