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Chers parents,  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 

 Inscription au primaire 
 Conseil d’établissement 
 Rencontres de bilan 
 Conférence 
 Portes d’entrées 

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

INSCRIPTION AU PRIMAIRE 
Cette semaine, vous avez reçu par courriel un avis de réinscription de l’organisation scolaire de la CSMB par 

courriel. Vous avez jusqu’au 3 mars pour réinscrire votre enfant. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, veuillez 
écrire à inscription.ecole@csmb.qc.ca ou encore téléphonez au 514-748-4648.  

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Vous trouverez en fichier joint l’ordre du jour de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. Comme 

toujours, vous êtes invités à assister au conseil et à poser des questions aux membres lors de la période de 
questions. Au plaisir de vous y voir ! 

 

RENCONTRES DE BILANS 
Dernière semaine pour les rencontres de bilans. Soyez à l’heure à votre rendez-vous et prenez le temps de 

bien compléter votre bilan-parents afin de le remettre à l’enseignante avant le jour de votre rencontre. Votre 
enfant aussi aura fait sa propre autoévaluation ce qui vous permettra tous d’avoir un échange vivant et 

enrichissant sur les progrès de votre enfant. 
 

CONFÉRENCE 
En fichier joint se trouve une invitation pour la conférence qu’offrira le Comité régional de parents du 
regroupement Nord (CRPRN), le 20 mars prochain, à l’école Saint-Clément-Ouest. Cette conférence, intitulée 

L’alimentation des enfants, sera présentée par madame Stéphanie Côté, nutritionniste. 

 
PORTES D’ENTRÉES 

Nous sommes en attente d’un système électronique qui gère les entrées et sorties dans l’école. Ainsi, la porte 
arrière du stationnement (SDG) et la porte arrière de la cour (entrée des élèves et des parents) seraient régies 

par un code connu de tous les parents. La porte avant demeure une porte d’accès aux visiteurs qui doivent 
s’annoncer au secrétariat et serait contrôlée par une sonnette et une caméra qui permet au secrétariat de voir 

qui entre. C’est le fonctionnement général de toutes les écoles de la CSMB. D’ici là, nous devons faire entrer 

« manuellement » les visiteurs par l’avant et ouvrir et barrer aux moments opportuns les portes du SDG et de 
la cour afin de garder l’école sécuritaire.   

 

 
Cordialement. 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
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