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Communication aux parents 
Mars 2015 

Information aux parents: 

 Les relevés fiscaux pour le service de garde et le service de dîner ont été remis aux enfants les 23 et 24 février. 

 Vendredi le 27 mars à 18h l’OPP organisera une soirée cinéma. Les profits serviront à acheter des articles pour amuser les enfants lors 

des récréations intérieures et extérieures. Regardez vos courriels, car des informations suivront. Il vous sera possible de souper sur 

place en réservant une boîte à lunch. Venez nombreux !  

 Message important:Le gouvernement du Québec a annoncé, le 5 février dernier, une indexation de la contribution parentale pour 

l’ensemble des services de garde. Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève ayant une fré-
quentation régulière, passeront de 7,30 $ à 8 $ et ce, à compter du 1er avril 2015. Ces frais s’appliqueront également lors des jour-
nées pédagogiques. 

 Dans le cadre de l’élaboration du Projet éducatif de l’école pour les années 15-19, nous procédons présentement à  l’analyse de la situation. 

Dans ce contexte, nous aimerions recueillir vos réflexions et vos perceptions. Je vous demanderais donc de répondre à un sondage qui 
vous parviendra, via courriel, dans la semaine du 16 mars. Les données recueillies serviront à nous aider lors de l’élaboration de nos orienta-
tions futures. Votre opinion est importante pour nous, merci de votre habituelle collaboration.  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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8 9 

Lecturothon 

5e, 6e et 930 

 

Ergothérapie 

Préscolaire et 

910 

10 
Film documen-

taire et rencontre 

du réalisateur 

George Tombs 

(4e, 5e, 6e et 930) 

AMCAL 1ère 

année  

11 12 13 14 

15 16 

Ergothérapie 

1ère année 

17 

Génie en BD 

5e et 6e années 

 

AMCAL 1ère 

année 

18 19 

Atelier VÉLO 

élèves ciblés 

20 21 

22 23 
Journée pédago-

gique  

Service de garde 

ouvert pour les 

élèves inscrits 

 

24 

Prévention de 

la toxicomanie 

(6e)  

25 26 

Dîner pizza 

Junior 

 

27 

Dîner Pizza  

Senior 

 

Soirée cinéma 

familial de 

l’OPP ! Venez 

en grand 

nombre ! 

28 

29 30 

Ergothérapie 

1ère année 

31     

Semaine de relâche école et 

service de garde fermés 


