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Le 28 juin 2018 

 

Chers parents, 

 

L’année scolaire 2017-2018 est déjà terminée. Les vacances sont à nos portes, nous 

espérons que vous aurez l’opportunité de bien en profiter. Nous vous souhaitons la 

bienvenue à l’école Sainte-Geneviève Ouest. Voici quelques informations relatives à la 

rentrée du mois d’août.  

 

Le calendrier 2018-2019 et les listes de fournitures scolaires sont disponibles sur le site 

internet de l’école : www.csmb.qc.ca/sgo . Nous vous invitons à le consulter 

régulièrement puisque les informations relatives à l’école et au Service de garde y 

seront déposées. L’onglet « traduction » dans le coin supérieur droit vous permet de 

traduire les informations dans votre langue (the tab « traduction » in the upper right 

corner allows you to translate the information in your language). 

 

Afin de compléter le dossier de votre enfant et de faciliter son classement, il serait très 

important de nous faire parvenir son dernier bulletin de juin 2018, si celui-ci 

fréquentait une école qui ne fait pas partie de la CSMB. Vous pouvez le faire par la 

poste, à l’adresse mentionnée dans l’en-tête, ou à l’adresse courriel de la direction de 

l’école, que vous trouverez sur notre site internet. 

 

Il est primordial de nous fournir votre nouvelle adresse, ainsi que 2 preuves, si vous 

prévoyez déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire.  

 

Si ce n’est déjà fait, veuillez-vous assurer d’inscrire votre enfant au Service de Garde 

avant la rentrée du mois d’août. Celui-ci est ouvert de 7h00 à 18h00. Il est aussi possible 

d’inscrire votre enfant que pour la période du diner. Vous pourrez communiquer avec la 

responsable du service, Mme Lyne Hudon, à partir du 15 août. 
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Voici des dates à inscrire à votre agenda :  
 

 Mercredi 29 août et jeudi 30 août : 2 demi-journées d’accueil. 

o  7h45 à 10h30. 

o Les autobus assureront le retour de votre enfant à la maison à 10h30 s’il 

n’est pas inscrit au service de garde en après-midi. 

 

 Vendredi 31 août :   première journée complète de classe.  

o Horaire des élèves 

 Arrivée dans la cour de récréation le matin    7h45 

 Entrée des élèves le matin      7h50 

 Début des classes       7h54 

 Récréation le matin              10h00 à 10h15 

 Fin des cours le matin     11h19 

 Arrivée dans la cour de récréation le midi  12h36 

 Entrée des élèves l’après-midi   12h41 

 Fin des cours l’après-midi    14h52 

o Pour être éligible au transport scolaire, les élèves de la maternelle 

doivent demeurer à plus de 800 m de l’école et ceux de la 1ère à la 6e 

année, à plus de 1,6 km. Nous vous invitons à consulter le site internet de 

la CSMB pour vérifier l’éligibilité de votre enfant ainsi que l’arrêt 

d’autobus et l’heure à laquelle celui-ci devra être présent (ayez en main 

le numéro de fiche et le code postal de votre domicile). La présence d’un 

adulte à l’arrêt est obligatoire pour l’élève de maternelle.  

o Nous vous demandons de toujours aviser l’école avant 8h00 lorsque 

votre enfant n’est pas présent, et surtout lors des premières journées de 

classe. Vous devez appeler la réception, au (514) 855-4215, et laisser 

votre message en précisant le nom de votre enfant et le degré.  

 

 Jeudi 6 septembre : assemblée générale annuelle, rencontre parents-enseignants 

o 18h30 à 19h30 Parents d’élèves de 1ère, 2e et 3e année  

o 19h30 à 20h00 Assemblée générale pour tous les parents 

o 20h00 à 21h00 Parents d’élèves de maternelle, 4e, 5e et 6e année 

 

 

Bon été à tous! 
Au plaisir de vous revoir, 
 
 

       Johanne Test 
Directrice 

JT/ml 


