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Bulletin d’informations aux parents 

Prochaine rencontre du conseil d’établissement 
 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 24 avril 2017 prochain au salon du personnel 

à 19 h. Nous vous invitons à assister aux séances du conseil d’établissement qui sont publiques. Une période de 

questions est allouée aux personnes de l’assistance au début de la réunion. L’ordre du jour sera affiché à l’entrée 

du service de garde et à l’entrée de l’administration la semaine précédente. Vous pouvez aussi le consulter  sur le 

site web de l’école la semaine précédant la rencontre : http://marcandrefortier.csdgs.qc.ca/ . 

 

 

Reprises des journées tempêtes 

 En raison des conditions climatiques, la CSDGS a fermé ses établissements scolaires le 24 janvier et le 15 

mars derniers. Ces journées seront reprises de la façon suivante :  

Pour la fermeture du 15 mars : La journée pédagogique conditionnelle du 

 mercredi 26 avril 2017 devient une journée de classe jour 4. 

Pour la fermeture du 24 janvier : La journée pédagogique conditionnelle du vendredi 

2 juin 2017 devient une journée de classe jour 3. 

 

Opération déménagement 

 

Vous recevrez dès lundi le formulaire opération déménagement, il est important de le 

signer et de le retourner. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

Souliers  

 

 

Le printemps vient avec la fonte des neiges. Assurez-vous que si votre enfant ait deux paires 

de chaussures, une pour l’extérieur et une pour l’intérieur.  

 

 

 

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


 

Tournoi d’échec 

 

 

À nos 3 représentants au tournoi d’échecs de la commission scolaire. 

 

Franck 1re position                             Émile 4e position                          Andres 6e position 

 

Deux d’entre eux nous représenteront pour le tournoi régional. 

 

MA Fierté 

 

Au cours des mois de février et mars, nous nous sommes donné comme défi-école de 

prendre de soin de son environnement et tout est à l’ordre.  Le 27 mars a eu lieu le 4e 

rassemblement afin de remettre les certificats aux élèves méritants du défi-école, de la 

catégorie participation et de la catégorie amélioration. 

Du 27 mars au 5 mai le défi est je suis responsable de mon rôle d’élèves.   

Merci d’encourager votre enfant à relever les défis.  

Voici la liste des élèves et groupes méritants 

    Amélioration           Participation                       Défi-école 

010           Réka Timéa L. Mélia Rose B. Stéphanie B.  

020           Elliot L. Taha B. Victoria W. 

030           Eric C. Audrey D. Téa B.   

110           Andy D. Hajar B. Mayson F. 

120           Sara Valentina A. Sara R. Kevin T.  

130           Kasandra B. Elizabeh E. Isabelle W.  

210           Félix L. Mila S. Anthony G. 

220           Fareed T. Vitoria M. Élodie T. 

230           Samuel J. Arnaud G. François L. 

310           Alicia B. Julia O. Kim R. 

320           Noémie P. Thomas-Éloi R. Darya N. 

330           Isha A. Aris T. Chérif N. 

410           Vlada C. Marguerite B. Myshka L. 

420           Raphaël H. Lorianne D. Carlota S. 

510           Mia C. Mateus O Lina N. 

520/620  Marianne P. Samuel N. Jade B. 

530            Natasha A. Amine T. Vlada P. 

610             Collin L. Franck-Herman B. Diana K. 

920 Annabelle Vachon 

921             Olive Yao A. Noémie O. Mégane D. 

   

130 (éducation physique)            310 (Anglais)                 310 (Musique) 

 



 

Soirée cinéma pyjama & pop-corn 

 

 

La Soirée Cinéma fût un grand succès les élèves des groupes 520/620 et 610 ont ramassé la 

somme de : 2130.30$ 

 

Un grand merci pour vos encouragements et merci à nos commanditaires : 

 

IGA Châteauguay 

Vidéotron Châteauguay 

RBC LaSalle 

Dre Rina Hazan Wesmount 

 

Nouvelles du service de garde et de la surveillance du midi 

 

 
 
 
 
 
 

À la mi-avril, vous recevrez la dernière facture pour la surveillance du midi. N’oubliez 

pas que vous avez 30 jours pour acquitter cette facture. 

 

Le beau temps arrive à grands pas, n’oubliez pas que si vous désirez que votre enfant ne dine plus à l’école, il faut 

compléter le formulaire de résiliation de contrat. 10 jours ouvrables doivent être respectés pour vous éviter des 

frais de résiliation de contrat. 

 

Vous pouvez communiquer avec Mme Jacynthe Carrière pour plus d’information au 514-380-8899 poste 4378. 

 

Veuillez prendre note que lundi 17 avril (Pâques), le service de garde est fermé 

 

 

 

 

Martine Brochu 
Directrice 


