
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

FORMATIONS « GARDIENS AVERTIS » ET « PRÊTS À RESTER SEUL » 
 
Encore cette année, la Croix Rouge Canadienne offre les deux formations à notre école lors de la journée 
pédagogique du 15 novembre. 
Veuillez consulter la pièce jointe à ce courriel pour connaitre les détails relatifs au contenu des cours et à 
l’inscription à ceux-ci.  Notez que les inscriptions se font par internet  seulement à l’adresse suivante :  
jv-secourisme.com 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

11 octobre 2019 

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

 Rappel de l’horaire de l’école 
 Formations « Gardiens avertis » et « Prêts à rester seul » 
 De l’école à la maison 

DATES IMPORTANTES 
 
 14 octobre : Jour férié - école fermée 
 21 octobre : Journée pédagogique / Élections 
 23 octobre : Vaccination des élèves de 4e année 
 1er novembre : Journée pédagogique 
 7 novembre : Conseil d’établissement 

RAPPEL DE L’HORAIRE DE L’ÉCOLE  
 

Nous constatons qu’il y a énormément de retards le matin et que cela perturbe le début des classes et fait 
perdre beaucoup de temps d’enseignement.  Nous vous demandons de prendre les moyens nécessaires afin 
d’être ponctuel.  Voici donc un rappel de l’horaire de l’école.   
 
7 h 00 à 8 h 00 : Service de garde – l’entrée se fait par le stationnement 
8 h 00 à 8 h 17 : L’entrée se fait par la cour d’école 
 

8 h 17 : DÉBUT DES CLASSES 
** Les retardataires entrent par l’entrée principale et s’assurent d’aviser Martine au secrétariat ** 

 
11 h 58 : Fin des classes du matin  et de la journée du mardi – sortie des élèves par l’entrée principale 
 
13 h 15 à 13 h 25 : L’entrée se fait par la cour d’école 
 

13 h 25 : DÉBUT DES CLASSES  
** Les retardataires entrent par l’entrée principale et s’assurent d’aviser Martine au secrétariat ** 

 
15 h 42 : Fin des classes 
15 h 44 à 15 h 49 : Sortie des élèves par l’entrée principale 
 
 


