
 

 

 

École  Marc-André-Fortier 
MA couleur,   MA Famille,   MA Fierté 

 

JANVIER 2017 
Bulletin d’informations aux parents 

Bonjour, 

Voici le bulletin de janvier 2017.   

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 
 

Le conseil d’établissement tiendra sa prochaine rencontre le jeudi 9 février 

prochain à 19 h00 au salon du personnel. Cette rencontre est publique.   Vous 

pourrez consulter l’ordre du jour de la rencontre sur le site web de l’école : 

http://marcandrefortier.csdgs.qc.ca/. 

 

C’est l’hiver 

                                                                   
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs vêtements et objets se retrouvent dans les boîtes des objets perdus.  
Malheureusement, la très grande majorité de ceux-ci ne sont pas identifiés. Il est donc important d’identifier aussi 
les mitaines, gants et tuque afin d’éviter les pertes qui vous occasionnent des coûts supplémentaires pour les 
remplacer.  
 
La direction de la santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la température ou que 
l’indice de refroidissement atteint -25 degrés.  
 
Nous demandons aux parents de voir à ce que les enfants soient habillés adéquatement 
(tuque, foulard, mitaines et bottes). De plus, ils doivent porter des pantalons de neige pour 
glisser et jouer sur les buttes de neige.  
 
Merci de votre collaboration! 
 

Inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 : du 6 au 10 février 2016 

 
Pour inscrire votre enfant à la maternelle : 
 

    Pour inscrire un enfant à la maternelle pour l’année 2016-2017, celui-ci devra avoir 
    5 ans au 30 septembre 2017. 

 Présentez-vous à l’école entre 8 h 30 et 11 h 30 et entre 13 h 30 et 15 h 15 avec le 
certificat de naissance (grand format) et la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi 
qu’une preuve de résidence sur laquelle apparait le nom d’un des parents 

http://marcandrefortier.csdgs.qc.ca/


 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet de la Commission scolaire des Grandes 
Seigneuries à l’adresse : www.csdgs.qc.ca 
 
 
Réinscription des élèves : 
 
Pour les enfants qui sont déjà à l’école, vous recevrez un formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018.   
Merci de nous le retourner après l’avoir complété et signé. 
 
 

Nouvelles du service de garde 

 

 
 
 
 
Vendredi 17 février Journée pédagogique 

 

Les enfants inscrits iront aux glissades des Pays d’en Haut. Le formulaire d’inscription doit nous 
parvenir au plus tard le vendredi 27 janvier. 
 

   

 
Relevés fiscaux  

 
Toutes les factures de l’année 2016 doivent être payées au plus tard le 31 janvier 2017 afin de 
recevoir vos pleins montants sur vos relevés fiscaux. 

 
 
 

Trottibus  

 

 
 
 
 
 
Trottibus est un autobus pédestre qui permet aux élèves du primaire de marcher pour se rendre à l’école de 
manière sécuritaire et encadrée. Pour l’école Marc-André-Fortier, ce projet vient répondre à un besoin de sécurité. 
En effet, le débarcadère de l’école reçoit un très haut achalandage de voitures à l’heure de pointe matinale. Ce 
trafic compromet la sécurité des enfants et devient un facteur de risque d’accident trop élevé. 

 
Nous sommes à mettre en place un service Trottibus à notre école. Un comité a été créé afin de voir à toutes les 
facettes de ce beau projet. 

 
Vous pouvez aller visiter le site Internet de Trottibus à l’adresse : http://www.trottibus.ca/ . 
 

http://www.csdgs.qc.ca/
http://www.trottibus.ca/


 

 

Martine Brochu 
Directrice 
 


