Vis ta magie à l’école Vinet-Souligny!

INFO-PARENTS

École Vinet-Souligny

Septembre 2018

Chers parents,

Nous voulons vous souhaiter une très belle année scolaire 2018-2019 sous le thème: “Vis ta
magie à Vinet-Souligny!”. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles!
Votre participation et votre implication à l’école sont importantes pour votre enfant. Par
ailleurs, puisque la plupart des communiqués vous seront transmis par courriel, n’oubliez
pas de nous faire part de tout changement de vos coordonnées. Pour ceux qui ne
possèdent pas d’adresse électronique, vous devez communiquer avec le secrétariat au
514-380-8899 au poste 4291 pour que l’information vous soit transmise par l’intermédiaire
de votre enfant.
Vous pouvez aussi consulter le site internet de l’école au: http://vinet-souligny.csdgs.qc.ca/

Informations importantes

Arrivées et départs
Voici l’horaire de l’école :
Matin

Après-midi

7 h 50 : Entrée des élèves

12 h 48 : Entrée des élèves

7 h 57 : Début des cours

12 h 55 : Début des cours

11 h 22 : Fin des cours

14 h 57 : Fin des cours

Retard : Vous devez passer au secrétariat de l’école pour motiver le retard de votre
enfant. Il est important que votre enfant soit en classe à l’heure prévue pour ses
apprentissages et son bon fonctionnement. De plus, cela évitera de déranger tous les
élèves de sa classe.

Stationnement du personnel
Nous demandons à tous les parents de ne pas utiliser le stationnement à côté de l’école
pour faire descendre leur enfant. En plus d’être dangereux, tout le personnel doit être
dans l’école dès 7 h 50 pour l’arrivée des élèves. Il est donc préférable de faire
descendre les jeunes sur le trottoir en avant de l’école. Le stationnement devant l’école
est cependant interdit dès 8 h, et ce, jusqu’à la fin des classes. Il est également interdit de
se stationner dans la zone réservée aux autobus.

Places disponibles dans l’autobus pour les élèves non admissibles au
transport scolaire
Les parents qui désirent se prévaloir d’une place disponible (place restante à bord
de l’autobus) devront remplir le formulaire sur le site Internet de la CSDGS en
sélectionnant l’onglet transport. L’octroi des places disponibles se déroule entre la
mi-septembre et le 30 octobre de l’année en cours. La priorité est accordée aux
plus jeunes enfants. Cette demande doit se faire annuellement. Le bordereau de
transport sera acheminé par courriel aux parents.

Circulation dans l’école
Afin d’assurer la sécurité des élèves, il est important de passer par le secrétariat. Un
billet de circulation vous sera remis si vous devez circuler dans l’école.

Objets apportés aux enfants pendant les heures de classe
Si un oubli survenait, nous vous demandons d’inscrire le nom et le groupe de votre
enfant sur l’article et le déposer sur la table à l’entrée de l’école.
Avant chaque récréation, un responsable distribuera les objets aux élèves
concernés.

Pour joindre le personnel
Vous pouvez joindre le personnel de l’école et du service de garde en composant
le numéro : 514-380-8899.
Pour signaler l’absence de votre enfant, composez le poste 4299.
Pour joindre le secrétariat, composez le poste 4291.
Pour joindre M. Ian Venne au service de garde, composez le poste 4298.
Pour joindre l’accueil du service de garde, composez le 5298.

Vous pouvez également communiquer avec le service de garde par courrier
électronique: sdg.vinetsouligny@csdgs.qc.ca

Activités parascolaires
Il y aura deux sessions d’activités parascolaires: automne 2018 et hiver 2019. Vous
recevrez la documentation sous peu et vous serez invités à inscrire votre enfant.

Dates importantes
Assemblée générale 2018-2019
L’assemblée générale des parents aura lieu le 13 septembre 2018 à 18h15.

Rencontre parents-enseignants
Plusieurs rencontres avec les parents ont eu lieu depuis le début de l’année
scolaire. Le jeudi 13 septembre à 19h30, il y aura une rencontre pour les groupes
du préscolaire, de 4e année, de 6e année ainsi que le groupe 510. Vous recevrez
une invitation de l’enseignante.
Merci de votre collaboration!

Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu les 20 et 21 septembre 2018.

Traiteur scolaire
Le service de traiteur « Le Buffet de l’as » débutera le lundi 10 septembre 2018.
Voici les informations concernant le Traiteur scolaire.
Site web: http://buffetdelas.ca/

Calendrier scolaire 2018-2019
Le calendrier scolaire est aussi disponible sur le site de l’école dans la section
« Calendriers » ou en cliquant sur le lien suivant : http://vinetsouligny.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/38/2014/08/Calendrier-scolaire2018-2019-%C3%89cole-Vinet-Souligny.pdf

Calendrier scolaire — Dates à retenir
17 septembre :

Journée pédagogique

1er octobre:

Journée pédagogique
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