
             Informations aux parents 2018 

 
 

DATES IMPORTANTES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA :  
 

- 27 août 16 h 30 à 17 h 45 : Rencontre des parents des élèves de maternelle seulement 
 
- 29 août : Début des classes dès 7 h 55.  Les parents sont invités à se présenter sur la cour  
  dès 7 h 35. 
 
- 11 septembre de 14 h à 19 h : Livraison des commandes de t-shirt faites par internet et dernière        
possibilité pour acheter et payer le t-shirt obligatoire pour l’éducation physique (10 $)  
 
-11 septembre 18 h 30 à 19 h 30 : Assemblée générale des parents de 18 h 30 à 19 h 30 au gymnase de 
l’école.  Un service de garde sera organisé pour les enfants d’âge scolaire pour vous permettre d’assister à 
cette réunion. 
 
-11 septembre19 h 30 à 20 h 30 : Rencontre avec les titulaires du 1er cycle (1e et 2e année) 
 
- 12 septembre 19 h à 20 h : Rencontre avec les titulaires du 2e cycle (3e et 4e année)  
 

- 13 septembre 18h30 h à 20 h : Rencontre avec les titulaires du 3e cycle (5e et 6e année) 

MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER AVANT LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE 
 
Les listes de matériel scolaire pour 2018-2019 ont été remises aux enfants dans la dernière 
semaine de classe. Elles sont aussi publiées sur le site internet de l’école au 
http://chantignole.csvdc.qc.ca/. 
 

PORTAIL PARENTS ET TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Afin de connaître les heures et points d’embarquement des autobus, vous devez vous rendre sur le 
Portail Parents de la commission scolaire (portailparents.ca).  Vous aurez besoin du numéro de fiche 
de votre enfant. Celui-ci se trouve sur le bulletin. Cela ne prendra que quelques instants et vous sera 
assurément utile pour le suivi scolaire de votre enfant tout au long de son parcours au primaire et 
secondaire.  Le Portail sert également à la facturation ainsi qu’à l’envoi des bulletins. 

T-SHIRT DE L’ÉCOLE OBLIGATOIRE 
À COMMANDER DÈS MAINTENANT 

 

Il a été décidé avec l’équipe d’enseignants et le conseil d’établissement qu’un t-shirt d’école sera 
obligatoire pour cette année, tout comme l’année dernière.  Ce t-shirt, à moins de 
 10 $, sera distribué le 11 septembre selon la grandeur que vous choisirez pour votre enfant.  Les 
détails pour commander dès maintenant se retrouvent à la suite de cet Info-parents ainsi que 
sur le site internet de l’école.  Nous vous rappelons les principales raisons qui ont motivé 
l’implantation de ce moyen :  - Sentiment d’appartenance accru - Plus grand contrôle de l’hygiène  - 
Vêtement adéquat pour le sport -  Meilleure identification des élèves lors des sorties (sécurité).  Le 
 t-shirt sera de couleur bleue, 100 % polyester. À noter : le paiement se fait directement au 
fournisseur. L’école ne perçoit aucune ristourne.  
 

Bonne rentrée! 

Pour les élèves de 1re à 6e année, le premier jour de classe est le 29 août. 

 
Pour les élèves de la maternelle ainsi que les élèves des classes 
Krysalides, veuillez vous référer à la lettre que vous avez reçue au courant 
de l’été pour connaître l’horaire de la rentrée.  

http://chantignole.csvdc.qc.ca/

