ÉCOLE SAINT-COEUR-DE-MARIE

465, chemin de la Réserve
Chicoutimi (Québec) G7J 3N7
ÉCOLE SAINT-ANTOINE

315, rue du Stade
Chicoutimi (Québec) G7J 3T5

Les premières rencontres pour les parents se tiendront le
. Ces rencontres sont importantes et vous permettent de faire
un premier contact avec le titulaire de votre enfant et surtout, de connaître le
fonctionnement de la classe.
Je vous rappelle l’importance d’une
excellente communication entre vous
et le service de garde.
Vous devez aviser l’enseignante de
votre enfant et le service de garde
lorsque votre jeune fréquente ce
service.
Lorsque vous venez chercher votre
enfant au service de garde, vous devez
obligatoirement aviser une éducatrice
de votre départ avec celui-ci.
L’assemblée générale de parents se tiendra
le lundi 12 septembre à 19 h 15 au gymnase
de l’école Saint-Antoine.
Ce sera l’occasion de prendre connaissance
du rapport du conseil d’établissement de
l’année dernière. De plus, lors de cette
rencontre, nous procéderons à l’élection
des membres qui vous représenteront pour
la prochaine année.
Bienvenue à tous !

Il est également souhaitable que votre
enfant ait un plan B et qu’il soit
connu par la responsable du service de
garde dans le cas où votre enfant se
retrouverait à la maison seul.
Évidemment, nous souhaitons que
cette situation ne se produise pas, mais
un plan B (exemple se diriger chez une
voisine connue) évite beaucoup de
tracas.

Il faut prendre note que nous devons recevoir le paiement du
matériel obligatoire d’ici le vendredi 9 septembre 2016.
Il en va de même pour les jeunes qui fréquentent le service de
garde. Si vous avez un solde pour l’année 2015-2016, celui-ci
doit être payé pour que votre enfant soit accepté au service.
Si toutefois vous vous retrouvez dans une situation financière
plus difficile, il est possible de prévoir un arrangement en
communiquant avec la direction.
Merci de votre collaboration.

Lise Gravel
Secrétaire d’école - Saint-Cœur-de-Marie
(418) 698-5120
saint-cœur-de-marie@csrsaguenay.qc.ca

Josée Brassard
Secrétaire d’école - Saint-Antoine
(418) 698-5130
saint-antoine@csrsaguenay.qc.ca

Jean-François Proulx
Directeur

Cette communication vous est remise en version
papier, mais vous sera transmise par courriel pour le
reste de l’annee scolaire (ainsi que vos etats de
compte et bulletins).
Nom de l’enfant :
Adresses courriel à mettre au dossier :

Groupe :

