
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 7 septembre 2018 
 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine, nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Documents importants à remplir 
 Antécédents judiciaires pour les nouveaux parents 
 Trottibus 
 Notes du Service de garde 
 Cours de francisation gratuits pour les parents 

 
********************************************************************************* 

DOCUMENTS IMPORTANTS À REMPLIR 
 
Vous avez reçu, la semaine dernière, différents documents à remplir (fiche santé, autorisation de sortie dans 
le quartier, autorisation photo…).  Nous en avons reçu plusieurs déjà, mais il en manque encore!  Il est 
important de les retourner au secrétariat dès que possible.  Nous pourrons ainsi établir nos listes d’enfants 
allergiques rapidement. 
 
 

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES POUR LES NOUVEAUX PARENTS 
 
Tous les nouveaux parents ont reçu un formulaire de vérification d’antécédents judiciaires à remplir.  N’oubliez 
pas qu’il est nécessaire de présenter 2 pièces d’identité au secrétariat pour accompagner le formulaire. 
 
 

TROTTIBUS 
 

Le Trottibus a déjà commencé ses accompagnements à l’école et c’est le moment de s’y inscrire!  Vous 
trouverez le formulaire d’inscription en pièce jointe. 
 
 

NOTES DU SERVICE DE GARDE 
 

Vous trouverez en pièce jointe le formulaire à compléter, avant 11 h 00 le jour même,  afin de permettre à 
votre enfant de quitter le service de garde seul.  Aucun enfant ne pourra le faire sans cette autorisation écrite. 
 
De plus, pour une question de sécurité, nous vous rappelons qu’il est primordial d’aviser l’éducateur de votre 
enfant lorsque vous quittez avec celui-ci.   
 
 
 

COURS DE FRANCISATION GRATUITS POUR LES PARENTS 
 

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est fière de vous offrir des… 
COURS DE FRANÇAIS GRATUITS POUR LES PARENTS 
FREE BEGINNER FRENCH COURSES FOR PARENTS 
En cliquant sur le lien fourni dans la pièce jointe, vous aurez accès à l’information concernant les cours de 
français offerts dans les écoles primaires participantes de la CSMB. Les premières inscriptions sont prévues le 
10 septembre. 
 
 
 
 
 
Cordialement. 
 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 

 


