École Wilfrid-Bastien
8155, rue Collerette
Saint-Léonard
H1P 2V6
Téléphone : 514-323-1340
Télécopieur : 514-323-9659

3 septembre 2019
Bonjour à tous les parents !
Nous tenons à vous souhaiter une belle rentrée scolaire. Le but de ce communiqué est de
vous informer des dates à retenir, des sorties des élèves, des règlements à observer, des
services offerts à l’école, de l’aide et de la participation que vous pouvez apporter à l’école et
à la réussite éducative de votre enfant.
1. Rencontre de parents et enseignants :
La rencontre aura lieu le jeudi 05 septembre 2019 à l’école Wilfrid-Bastien. Nous vous
accueillerons à l’entrée principale de l’école selon l’horaire suivant :


18h30 : Pour les parents des élèves de 1ère, 2e et 3e année



19h30 : Pour les parents des élèves de 4e, 5e, 6e année et les classes-athlètes



20h30 : Fin des rencontres

Les parents du préscolaire, des classes TSA et de la classe EDA
présenter lors de cette soirée.

n’ont pas à se

Veuillez prendre note que seuls les parents sont attendus pour cette
rencontre. Afin de faciliter les échanges entre les enseignants et les
parents, les enfants devront rester à la maison. Nous vous
remercions de votre collaboration.

2. Prudence sur la rue Collerette et des Artisans
Nous vous demandons, chers parents, d’être prudents et de ralentir
si vous passez en voiture sur la rue de l’école. De plus, veuillez
noter qu’ il est strictement interdit de traverser le stationnement
du personnel par les voies d’accès de celui-ci ou d’utiliser ce
stationnement pour reconduire votre enfant même si ce n’est
que pour quelques minutes.
3. L’assemblée générale de parents - Élections des membres du Conseil
d’établissement
L’assemblée générale de parents aura lieu le mercredi 11 septembre prochain à
18h30 dans la palestre de l’école (porte 14). Il y aura une courte séance
d’informations et ensuite, nous élirons nos futurs membres du conseil d’établissement.
Votre implication au sein de ce comité est très importante pour le bon fonctionnement
de votre école de quartier.
4. Fête de la rentrée
Le jeudi 12 septembre 2019, nous invitons parents et élèves à venir célébrer la
rentrée scolaire avec tout le personnel de l’école. Nous vous attendons sur la cour
d’école entre 16h00 et 18h00. Il y aura des jeux gonflables, de la musique, des
amuseurs et de petites collations.
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5. Lunch de votre enfant
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, concernant les boîtes à lunch à l’école,
veuillez noter que vous devez envoyer un lunch froid à votre enfant ou un dîner chaud
dans un thermos. Nous n’utilisons plus de micro-ondes à l’école. Nous vous
recommandons d’acheter un « ice pack » et de le déposer dans la boîte à lunch de
votre enfant.
6. Retards à l’école
Il est important que votre enfant arrive à l’école à la bonne heure, soit à 8h30 sur la
cour d’école et le midi, à partir de 13h02.
6. Cour d’école et autres
Je vous rappelle que les parents n’ont pas le droit d’être sur la cour d’école durant
l’horaire de l’école c’est-à-dire, à partir de 8h30 le matin jusqu’à 15h55 en après-midi.
De plus, à partir de 14h45, les parents ne pourront plus venir
chercher leur enfant à l’école à moins que l’enseignant ait reçu un
message du parent le matin même. De plus, durant ces mêmes
heures, les appels de dernières minutes pour des demandes « de
prendre ou ne pas prendre l’autobus scolaire » ne seront pas
traitées.
7. Horaire du secrétariat
Le secrétariat est ouvert de 7h30 à 16h15 et fermé de 12h à 13h.
8. Photo scolaire
La photographie scolaire annuelle de l’école Wilfrid-Bastien aura lieu le mercredi 18
septembre prochain. Veuillez noter que les élèves ne pourront pas s’habiller en
vert puisque la toile de fond est virtuelle.
9. Parents bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour vous impliquer au sein de
notre école. Si vous êtes disponibles, veuillez en informer le secrétariat de l’école au
(514) 323-1340. Merci pour votre implication!
10. Journées pédagogiques
Le jeudi 19 septembre prochain sera une journée pédagogique. Le service de garde
sera ouvert selon les heures habituelles pour les élèves inscrits.

Bonne rentrée scolaire à tous,

L’équipe de direction

Isabelle Massé
Directrice

Sandra Tremblay
Directrice adjointe

Nathalie Tremblay
Directrice adjointe
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