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Mot   de   la   direction   
  

Une  autre  année  scolaire  est  commencée  !         
Nous  sommes  bien  heureux  d’accueillir  vos        
enfants  à  l’école.  Nous  avons  hâte  de         
travailler  en  collaboration  avec  vous  dans        
l’optique  d’offrir  le  meilleur  pour  vos        
enfants.   
  

Au   plaisir   de   vous   rencontrer,   
 

Véronique   Loriot,   directrice  
Gabriel   Charest,   directeur   adjoint   

 

Nouveauté   -   Info-parents   
  

Nous   sommes   heureux   de   vous   annoncer,   
qu’à   tous   les   mois,   vous   recevrez   
l’info-parents   dans   la   première   semaine   de   
chaque   mois,   par   courriel.   
  

Dans   ce   dernier,   vous   retrouverez   les   faits   
saillants   et   importants   pour   le   mois   à   venir.   
  

Également,   ce   dernier   sera   déposé   sur   le   
site   Internet   de   l’école   !   
  

Si   vous   désirez   mettre   à   jour   votre   adresse   
courriel,   nous   vous   invitons   à   communiquer  
à   l’adresse   suivante   :     
Michelle.Levesque@csmb.qc.ca   

  
  

Journées   du   30   et   31   août   2021   
  

Nous  sommes  tous  fébriles  pour  la        
première  journée  d’école  le  30  août        
prochain.  Le  30  et  31  août  seront  des          
demi-journées  pédagogiques  de  7h45  à       
10h30.  Le  service  de  garde  est  ouvert  (il  est           
important  d’inscrire  votre  enfant  si  vous        
désirez   bénéficier   du   service).     
  

Le  variant  Delta  est  à  nos  portes.  Tout          
comme  l’an  passé,  les  parents  ne  pourront         
pas  se  présenter  sur  la  cour  d’école.  Nous          
vous  demandons  de  vous  stationner  sur  la         
rue  Sainte-Anne  ou  à  l’église  catholique  de         
Sainte-Geneviève  (16037  Boul  Gouin  O.).       
Le  stationnement  de  la  rue  Wilfrid-Boileau        
est  réservé  strictement  aux  membres  du        
personnel.   
  

Les  listes  de  groupe  seront  affichées  au         
mur  et  le  titulaire  aura  une  affiche  pour  bien           
s’identifier.  Des  membres  du  personnel       
seront  à  l’extérieur  afin  d’aider  les  enfants  à          
repérer   leur   nouvel   enseignant   titulaire.   

Assemblée   générale   /   1ere   
rencontre   de   parents   
  

La   rencontre,   en   ligne,   se   déroulera   en   2   
temps.   
  

Vous  êtes  invités  à  l’assemblée  générale,  à         
18h30,  pendant  laquelle  les  membres  du        
conseil   d’établissement   seront   élus.   
  

Par  la  suite,  vous  aurez  l’occasion  de         
rencontrer   le   titulaire   de   votre   enfant.     
  
  

Réservez  la  date  !  Plus  d’informations  à         
venir   dans   la   première   semaine   d’école.  
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Photo   scolaire   
  

La   photo   scolaire   aura   lieu   le   mardi   14   
septembre   2021.   Cette   année,   les   photos   
seront   prises   en   lumière   naturelle,   à   
l’extérieur.   
  

En   cas   de   pluie,   les   photos   seront   prises   à   
l’intérieur,   dans   les   classes.   
  

  

Paiement   des   effets   scolaires   
  

Dans   la   première   semaine   de   septembre,   
vous   recevrez   :   

★ la   fiche   santé;   
★ l’autorisation   pour   la   prise   de   

photos;   
★ l’autorisation   pour   les   sorties   dans   le   

quartier   de   l’école;   
★ une   lettre   pour   le   matériel   

didactique;   
★ le   lien   pour   effectuer   le   paiement   

des   effets   scolaires   
  
Vous   avez   jusqu’au   17   septembre   2021   

pour   effectuer   le   paiement .   

Mesures   sanitaires   
  

Nous  avons  reçu  de  bonnes  nouvelles  lors         
du  point  de  presse  du  Ministre  Roberge  le          
24  août  dernier.  Voici  quelques  lignes        
directrices   pour   cette   année   :   

★ Port  du  masque  seulement  dans  les        
endroits  communs  (autobus,     
corridor,   etc.);   

★ Principe   de   bulle-classe   aboli;   
★ Activités   parascolaires;   

  
Si  la  situation  épidémiologique  venait  à        
changer,  des  mesures  additionnelles  seront       
mises   en   place.   

Circulation   autour   de   l’école   
  

La   sécurité   est   une   priorité   pour   l’école   
Sainte-Geneviève   Ouest.     
  

Avec   le   débarcadère   des   autobus   sur   la   rue   
Boileau,   la   circulation   doit   rester   fluide   et   
les   employés   doivent   être   en   mesure   de   se   
stationner   afin   de   pouvoir   accueillir   vos   
enfants.     
  

C’est   pourquoi   nous   vous   demandons   de   
déposer   vos   enfants   sur   la   rue   Sainte-Anne   
le   matin   et   de   les   récupérer   au   même   
endroit   le   soir.   
  

Le   stationnement   est   strictement   réservé   au   
personnel   de   l’établissement.     
  

Nous   vous   remercions   pour   votre   habituelle   
collaboration   !   

Retards   et   absences   
  

En  cas  de  retard,  votre  enfant  doit  se          
présenter  au  secrétariat.  Marie-Lucie      
prendra  note  du  retard  en  note  et  enverra         
votre   enfant   en   classe.     
  

Il  est  important  d’arriver  à  l’heure  à  l’école  !           
Cela  évite  de  déranger  la  routine  de  classe          
et  aide  les  enfants  dans  leur  organisation.         
La  cloche  sonne  à  7h45.  La  surveillance         
dans   la   cour   commence   à   7h45.   

Le   coin   du   service   de   garde   
  

Bonjour,   
Je   m’appelle   Josiane   et   il   me   fait   plaisir   de   
me   joindre   à   l’équipe   cette   année   en   tant   
que   technicienne   du   service   de   garde.J’ai   
bien   hâte   de   rencontrer   vos   enfants!   
  

Petites   informations   en   rafale   :   
-Les   locaux   du   service   de   garde   étant   en   
chantier,   l’entrée   de   celui-ci   sera   pour   le   
moment   à   la   porte   du   côté   sud   (maternelle),   
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Concernant  les  absences,  il  est  important        
d’aviser  le  secrétariat  si  votre  enfant  doit         
s’absenter  pour  cause  de  maladie  ou  s’il  a          
un  rendez-vous  pour  des  raisons  de        
sécurité.   

près   du   débarcadère   
-Journée   pédagogique   le   24   septembre   
(thème   à   venir)   
-Les   états   de   compte   seront   envoyés   à   la   
mi-septembre.   Veuillez   acquitter   le   solde   
dès   que   possible.   Les   paiements   internet   
sont   à   privilégier.     
-   
  

Je   nous   souhaite   à   tous   une   belle   rentrée!   
    
  

Portes   ouvertes   école   
Saint-Georges   -   16   septembre   
  

Les   élèves   de   la   5e   et   6e   années   recevront   
la   visite   du   directeur   adjoint   de   l’école   
secondaire   Saint-Georges   de   1ere   
secondaire,   M.   Proschek,   le   8   septembre   
prochain.   
  

Le  16  septembre,  les  élèves  de  la  5e  et  6e            
années  sont  invités  aux  portes  ouvertes  de         
l’école  secondaire  Saint-Georges.  Plus      
d’informations   à   venir   !     
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Calendrier   :   septembre   2021   

  

  

  
  

Merci   !     
L’équipe   de   l’école   Sainte-Geneviève   Ouest   
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30  
Demie   journée   
pour   les   élèves   

31  
Demie   journée   
pour   les   élèves   

1  
Première   journée   

complète   de   
classe   

2  
Première   

rencontre   de   
parents   +   AG   

3  
 

6  
Fête   du   travail   -   

congé   

7  8  9  
  

 
 

10  
 

13  14  
Photo   scolaire   

en   lumière   
naturelle   

15  16  
Portes   ouvertes   

à   l’école   
Saint-Georges    

17  
 

20  21  22  23  
 
 
 

24  
Journée   

Pédagogique   

27  28  29  30  
Prise   de   

présences   
officielles   

 


