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Rendez-vous ce lundi 29 août sur la nouvelle surface synthétique! 

Chers parents, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillerons vos enfants ce lundi 29 août pour la 
nouvelle rentrée scolaire. Vous êtes évidemment les bienvenus pour accompagner votre enfant pour ce moment 
important de l’année. Nous serons là pour vous accueillir sur notre toute nouvelle surface synthétique à compter 
de 8 h 05. Plusieurs activités spéciales sont prévues pour cette journée et l’horaire régulier sera en vigueur. 

Transport scolaire 

Si vous avez des questions concernant le transport scolaire, vous trouverez en page d’accueil de notre site web un 
lien pour vous aider. Vous pouvez également accéder à ces informations en cliquant sur ce lien : 
http://transport.cscapitale.qc.ca/ 

Photographie scolaire 

La traditionnelle séance de photographie scolaire se déroulera les 31 août et 1er septembre. En début de semaine 
prochaine, nous vous enverrons par courriel un horaire détaillé. 

Rencontre parents-titulaires de classe 

Le début de l’année constitue un temps important pour prendre contact avec la ou le titulaire de votre enfant et ainsi 
mieux comprendre le fonctionnement de sa classe. Les rencontres d’information pour les parents avec les titulaires 
de classe auront lieu en même temps pour tous les degrés, le jeudi 22 septembre à 18 h 30. 

Un service de garde gratuit sera mis en place (enfants de 5 ans et plus seulement) pour dépanner les parents qui 
souhaiteraient se partager des rencontres dans deux classes différentes mais qui n’ont pas de gardienne. Pour ce faire, 
vous devez retourner le formulaire ci-joint au secrétariat de l’école au plus tard le jeudi 15 septembre. 

Notez qu’aucune autre présentation spéciale n’aura lieu avant cette rencontre, vous pourrez donc vous diriger 
directement dans la classe de votre enfant en suivant les indications. 

Assemblée générale annuelle des parents 

Ce lundi, le 22 août, se tenait votre assemblée générale annuelle des parents. Félicitations à mesdames Geneviève 
Tremblay, Marie-Pierre Drolet et Chantal Higgins qui ont été nommés pour un mandat de deux ans comme 
représentantes des parents sur le conseil d’établissement. Elles se joindront ainsi aux autres parents, 
madame Sonia Tanguay et monsieur Eric Gignac. Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement sera 
déposé sur notre site web dès qu’il sera établi. 
 
Monsieur Eric Gignac a été désigné comme représentant au comité des parents de la commission scolaire de la 
Capitale. Notez que monsieur Gignac agira d’ailleurs à titre de président de cet important comité. 
 
Enfin, madame Karine Mercier s’est offerte pour mettre en place un OPP (organisme de participation des parents). 
Madame Mercier communiquera durant les prochaines semaines ses coordonnées afin que vous puissiez la joindre. 
 
Activités parascolaires 

Dès les premiers jours de classe, les responsables de nos équipes sportives et culturelles vous transmettront les 
informations relatives aux différents programmes Électriks : basketball, football, cheerleading, chorale. Je tiens à 
vous préciser que le programme de basketball a été entièrement repensé et sera pris en charge par un tout nouveau 
coordonnateur, monsieur Sylvain Roy, un parent de notre école qui a beaucoup d’expérience dans les programmes 
sportifs. Si votre enfant aime le basketball, vous serez bientôt invités à une soirée d’information avec monsieur Roy. 

Recrutement de parents bénévoles 

Nous sommes toujours à la recherche de parents-bénévoles. Notre bibliothèque est bien organisée, notamment 
grâce à l’implication des parents qui nous aident dans l’emprunt et le retour des livres. Si vous avez un peu de temps 
et que vous êtes intéressés à nous aider, simplement nous transmettre vos coordonnées et la personne-responsable 
de la bibliothèque communiquera directement avec vous. 

Calendrier scolaire 2016-2017 

Vous trouverez ci-joint le calendrier scolaire en format PDF pour l’année scolaire 2016-2017. Nous vous enverrons 
également une copie papier durant les premiers jours de classe. 
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Visitez notre site web : 


