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TRAVAUX DANS LA RUELLE 
 
D’autres travaux viendront agrémenter notre quotidien autour de l’école.  En effet, dès lundi 
11 novembre, des travaux auront lieu dans la ruelle ce qui entrainera la fermeture partielle 
de la ruelle. Voyez plus bas l’avis important de la ville de Verdun concernant ces travaux. 
 
Comme demandé par la ville et pour une question de sécurité, nous devons limiter les 
déplacements en voiture dans la ruelle, et ce, pour une période allant jusqu’à 5 semaines. 
 
Il ne vous sera donc plus possible de passer par la porte du stationnement pour accéder au 
service de garde.  À partir de lundi prochain, tous les accès au service de garde se 
feront par la porte de la cour d’école seulement. 
 
Donc à partir de lundi 11 novembre et ce, jusqu’à nouvel ordre, les accès se feront comme 
suit : 
 
PAR LA COUR D’ÉCOLE :  
 
 7h00 à 8h17  
 Mardi de 12h00 à 18h00 
 Les autres soirs de 15h50 à 18h00  

 

PAR L’ENTRÉE PRINCIPALE:  
 
 À partir de 8h18 et pendant les 

heures de classe seulement 

 
Surveillez nos infos de la semaine pour connaitre le moment où le retour à la normale se 
fera.      Merci de votre collaboration! 
  
 
  
 
 

 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

8 NOVEMBRE 2019 

Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 
 Travaux dans la ruelle  Ateliers de musique 
 Book Humanitaire  Dates importantes 
 



 
 
 

Book Humanitaire 
 
Tous ensembles pour la même cause! 
Le temps des fêtes approche à grands pas.  
Cette période est un moment de partage, d'amitié et de festivités.  
 
Quelques écoles de Verdun se mobilisent pour appuyer le Book Humanitaire. Un 
organisme qui vient en aide au plus démunis.  
 
À partir du 18 novembre, vous pourrez participer à une collecte de sacs à dos 
(adultes) qui seront remis aux sans-abris. 
 
Merci pour votre aide! 
L’équipe du SDG 
 
 
 
 

ATELIERS DE MUSIQUE 
 
Quelques parents musiciens offriront des ateliers de musique, en chant pour les chanteurs ou 
instrumental pour les enfants qui jouent déjà d’un instrument.  Différents groupes seront formés 
selon les intérêts des enfants. 
 
Les ateliers auront lieu les lundis de 12h40 à 13h15, et ce, à partir du 18 novembre.  
 
Les ateliers sont gratuits, mais les enfants doivent s’engager pour un minimum de 6 semaines. 
 
Les parents musiciens iront dans les groupes du service de garde pour prendre les 
inscriptions. 

DATES IMPORTANTES 
 
 5, 12, 14 et 15 novembre : Rencontres de bilan 
 11 novembre : Conseil d’établissement de 16h à 18h au local 202 
 15 novembre : Journée pédagogique 
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