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

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter ce nouvel Info‐parents !

Avec le relâchement des moyens de pression, plusieurs enseignantes de nos
écoles ont relancé les sorties éducatives. Celles-ci se tiendront
principalement vers la fin de l’année scolaire. Un rappel important à la tenue
de ces sorties, elles doivent bénéficier d’un sondage positif à 90 % ou plus
favorable à l’activité.

Des travaux de réfection du gymnase et
de l’ancien bloc sanitaire devraient se
dérouler d’ici le mois de juin à St-Antoine.

Les deuxièmes visites de parents
« sur invitation » auront lieu
aux dates suivantes :
Saint-Cœur-de-Marie
Jeudi 18 février
15 h 30 à 18 h 30
Saint-Antoine
Vendredi 19 février
13 h à 16 h 30

Toute circulation libre dans l’école est interdite.
Vous devez vous présenter au secrétariat en tout temps.

Le service de garde sera offert durant cette période par l’école SaintDenis/St-Isidore. Si vous n’avez pas reçu la documentation, vous pouvez
vous informer à madame Sophie Hamel, responsable à Saint-Cœur-deMarie au (418) 698-5120, poste 3037.

Le vendredi 19 février ainsi que le lundi 22 février 2016
sont des journées d’évaluation et de planification. Le
service de garde est ouvert.

Vous ne recevrez pas le bulletin
en format papier à moins d’en
faire une demande particulière.
Vous aurez accès au bulletin via
le nouveau portail ÉCHO de la
Commission scolaire.
Pour y accéder :
www.csrsaguenay.qc.ca
Onglet ECHO à droite

Rappel que l’heure permise pour arriver
dans la cour d’école est :

Le matin
Le midi

Saint-Cœur-de-Marie

7 h 45

Saint-Antoine

7 h 50

Saint-Cœur-de-Marie

12 h 45

Saint-Antoine

12 h 50

Avant ce temps, les élèves ne peuvent
être dans la cour, car il n’y a pas de
surveillance assumée.

Suivez les indications pour vous
connecter.
Les bulletins seront disponibles
durant la relâche.
Jean-François Proulx
Directeur

