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MOT DE LA DIRECTION 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

L’école La Perdriolle est remplie de projets stimulants. Cette année, nous avons décidé 

de mettre à l’honneur les saisons car après deux années de pandémie nous allons 

renouveler notre projet éducatif et nous avons besoin de faire le point sur qui nous 

sommes rendu au fil des saisons... Quels-sont nos aspirations et quelle est la couleur de 

notre école avec tous les changements des dernières années ? Nous allons aussi donner 

place à trois grandes priorités qui sont l’écriture à tous les cycles, l’embellissement de la 

cour d’école et l’intégration de la clientèle allophone. Bien sûr, le sport, les saines 

habitudes de vie, les arts, notre bibliothèque, la lecture et les sciences demeureront de 

solides ancrages à nos projets et notre vie étudiante.  

 

Au nom de toute l’équipe du personnel enseignant, de soutien et des professionnels, je 

vous souhaite une très belle année scolaire ! Bienvenue à tous nos nouveaux élèves et 

nous vous attendons avec grand bonheur le 30 août prochain ! 

 
Marie-Claire Gosselin, directrice 

 
 

Marie-Claire Gosselin 

Directrice 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ochains pour notre rencontre de début d’année afin d’officialiser ensemble l’ouverture 
de l’année 2016-2017 ! 

 

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT OU CHANGEMENTS DIVERS 

 

Si vous avez déménagé ou avez changé de numéro de téléphone ou d’adresse 

électronique au cours de l’été, n’oubliez pas de nous en informer en téléphonant au 

secrétariat de l’école au 514 453-1962 poste 1 ou 2720. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

La première journée complète sera jeudi le 1
er
 septembre et elle se terminera à 15 h 10 

(départ des autobus). Il est important que votre enfant ait avec lui son adresse de retour 

dès sa première journée, particulièrement s’il ne se dirige pas à l’endroit indiqué sur sa 

fiche d’inscription. 

 

Si votre enfant est dans l’impossibilité de se présenter à l’école les 30 et 31 août en 

matinée, vous devez communiquer avec le secrétariat pour que nous puissions 

conserver son inscription à l’école. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Les circuits d’autobus sont accessibles sur le site Internet de la commission scolaire. Nous 

vous invitons à le consulter pour connaître l’horaire et l’arrêt d’autobus de votre enfant 

pour l’année scolaire 2022-2023, selon votre adresse. Veuillez prendre note que : 

 

 L’élève a droit à un maximum de deux adresses pour le service de transport, une 

le matin et une au retour. 

 Pour un élève qui utilise habituellement le transport scolaire, une autorisation 

écrite de ses parents est nécessaire pour qu’il revienne à pied ou à bicyclette (un 

document vous sera remis à la rentrée pour signer cette autorisation qui sera 

valable tout au long de l’année). 
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SERVICE DE GARDE 

 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves du primaire à compter du 30 août 2022 en pm. Au besoin, vous pourrez 

rejoindre madame Véronique Picotin, responsable du service de garde, au 514 453-1962, poste 2 ou 2750. 

 

Le tarif est maintenant rendu à un maximum de 8.95$ par jour pour un enfant qui est inscrit de façon régulière, c’est-à-dire 

s’il est présent au moins deux (2) périodes partielles ou complètes par jour, pour un minimum de trois (3) jours par semaine.  

 

Vous pouvez aussi inscrire votre enfant sur une base sporadique. Les tarifs vous seront communiqués à la rentrée scolaire. 

 

Un document qui explique toute la régie interne du service de garde sera envoyé par courriel à tous les parents dont leur 

enfant est inscrit au service de garde cette année. Si vous ne recevez pas ce document, merci de nous en informer pour que 

madame Picotin puisse vous le remettre. 

 
 
 

 

RENCONTRES COLLECTIVES DE PARENTS ET SOIRÉES D’INFORMATION 

 

Les rencontres du 1
er
 & 7 septembre auront lieu à 19 h au gymnase. Voici les dates : 

 

 

 Préscolaire classes spécialisées BLEU pour élèves TSA : rendez-vous personnalisés les 30 et 31 août en matinée 

 Préscolaire au régulier : 31 août 2022 à 19 h dans la classe de votre enfant 

 1
re
, 2

ème
 et 3

ème
 année : le jeudi 1

er
 septembre 2022 à 19 h 

 4
ème

, 5
e
 et 6

e
 année : le mercredi 7 septembre 2022 à 19 h 

 

Les rencontres se dérouleront en deux parties. La première partie se déroulera au gymnase pour une brève rencontre avec la 

direction. Par la suite, les parents seront invités à se diriger vers les classes pour une rencontre avec l'enseignant de leur enfant. 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le Conseil d’établissement est formé de parents et de membres du personnel de l’école. Le Conseil d’établissement se réunira 

six fois cette année afin de discuter des différents sujets et développements touchant l’école. 

 

L’assemblée générale annuelle qui permettra d’élire les représentants des parents qui siégeront au conseil d’établissement 2022-

2023 aura lieu au gymnase de l’école le jeudi 8 septembre à 19 h. Nous comptons sur votre participation en grand nombre 

car deux (2) postes sont en élection en plus du poste de parent substitut. À cette rencontre, la présidence de l’organisme de 

participation des parents (OPP) sera aussi votée. Nous vous invitions à entrer dans l’école par la porte devant l’école près du  

secrétariat. 

 

 

 

 

 



 

INFO-SEPTEMBRE 2022 

  

 

DÎNERS 

 
 L’enfant doit apporter son dîner à l’école dans une boîte à dîner.  Au besoin, nous suggérons l'utilisation d'une 

débarbouillette ou d’une serviette humide placée dans la boîte à dîner pour faciliter le nettoyage des mains pendant le 

repas. 

 

 Pour éviter toute confusion, veuillez prendre note qu’aucune demande de sortie sur l’heure du dîner ne sera autorisée 

sans une permission écrite des parents. Si votre enfant a oublié sa permission écrite ou si vous avez omis de lui en fournir 

une, aucun appel ne sera fait à la maison et votre enfant devra prendre un menu de la cafétéria que vous devrez payer le 

lendemain. Aucune exception à cette règle ne sera accordée. Nous vous remercions grandement de votre collaboration. 

 

 

 REPAS CHAUDS VERSUS BOÎTES À DÎNER 

 

 

Veuillez prendre note que le service de repas chauds de Suzanne Plouffe débutera le mardi 6 septembre 2022. Si votre enfant 

désire se prévaloir d’un repas chaud à la dernière minute, vous devrez téléphoner avant 9 h 00 au 514-781-4130 et donner à 

votre enfant le montant exact de 6,75 $ (portion régulière) pour payer son repas car aucun crédit ne sera accordé.  

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 

La photographie scolaire aura lieu le jeudi 27 octobre toute la journée. Il est conseillé de ne pas habiller les enfants avec des 

vêtements verts car ceci est problématique avec le fond d’écran. À noter également que les pieds des enfants peuvent être 

visibles sur les poses. Il serait important de prévoir des souliers propres. 

 

MESURES SANITAIRES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 

• Vous devez informer le secrétariat si votre enfant a contracté la covid-19 et un isolement minimum 

de 5 jours est obligatoire. Merci pour votre vigilance afin d’assurer la sécurité et la santé de tous. 

Cinq jours après un isolement, sans aucun symptôme, la personne peut revenir à l’école mais en 

portant un masque de procédure pour une période d’encore 5 jours. 

• Suivre toutes les consignes au jour le jour sur le site de la Santé publique :  

Quand faut-il s’isoler | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Le 30 août nous distribuerons 3 boîtes de tests rapides pour la maison. 

• Le port du masque de procédure n’est plus obligatoire mais peut encore être porté selon le choix 

des parents. 

• L’entretien rigoureux de notre milieu demeure une priorité au quotidien. 

 

 

TARIF ANNUEL DE LA SURVEILLANCE DES DÎNEURS 2022-2023 

 

 Les parents qui décideront d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la période du dîner à l’école devront débourser des coûts annuel s 

(coûts de surveillance) de 225,00$ pour un enfant, de 300,00$ pour deux enfants et de 325,00$ pour une famille. Un état de 

compte vous sera remis en septembre pour effectuer le paiement. Pour les nouveaux élèves et ceux qui n’ont pas complété 

l’inscription en ligne sur MOZAIK au printemps dernier, vous recevrez une fiche d’inscription à remplir obligatoirement. Il est 

important de bien la compléter et vous devez la retourner à l’école par l’intermédiaire de votre enfant avant le 9 septembre 

2022.  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
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CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE 

 

Au cours des années passées, nous avons remarqué que des parents venaient chercher leur enfant à la sortie des 

classes près des clôtures sans en avertir l’enseignant ou le secrétariat. Cette pratique s’avère dangereuse car les élèves 

doivent marcher à côté des automobiles. Veuillez prendre note que si vous désirez venir chercher votre enfant, il 

est important d’en aviser le secrétariat ou le service de garde avant 14 h 00 ou d’écrire un message dans l’agenda à 

l’attention de son enseignante.  

 

Vous devez alors attendre votre enfant à la traverse piétonnière si vous êtes à pied ou sur 

la rue Raimbault si vous êtes en automobile car il s’agit de notre débarcadère pour les 

parents. 

 

Le matin, après 7 h 55, vous ne pouvez plus venir reconduire votre enfant en automobile au débarcadère devant 

le service de garde. Il s’agit maintenant d’un débarcadère réservé exclusivement pour notre autobus et nos berlines. 

Vous devez utiliser le débarcadère des parents situé sur la rue Raimbault. 

 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

 

 

SOYONS TOUS RESPECTUEUX DES CONSIGNES POUR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS. 

BULLETINS 

 

Cette année, votre enfant recevra trois (3) bulletins et une communication écrite en octobre. La rencontre de parents du 

1
er
 bulletin en novembre sera obligatoire. Lors de la remise des 2

e
 et 3

e
 bulletins, les parents pourront être invités à rencontrer 

les enseignants, au besoin. Voici les dates déjà prévues pour la prochaine année scolaire.  

 

Les bulletins sont remis à la fin de chaque étape : 

1
re
 communication écrite autre que le bulletin :  Remise le 14 octobre 2022 

Fin de la première étape :  20 novembre 2022 

Le bulletin sera disponible en ligne sur le Portail parents Mozaïk le 

23 novembre, journée avant les rencontres de parents. Ces 

rencontres se dérouleront le 24 novembre en soirée et le 

25 novembre toute la journée selon un horaire déterminé à 

l’avance avec les enseignants de vos enfants. 

Fin de la deuxième étape :  24 février 2022 

Fin de la troisième étape :  23 juin 2022 

 

Les bulletins de fin d’année seront en ligne sur le Portail parents MozaïK le 30 juin 2023 à compter de 16 h. Nous en profitons 

pour vous rappeler que le calendrier scolaire compte 180 jours obligatoires. Merci de planifier vos vacances selon ce calendrier. 
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L’Info-Parents est publié à chaque mois de l’année scolaire. Celui-ci vous permet d’être informé de ce qui se passe à l’école de 

votre enfant.  

 
 
 

 

FORMULAIRES À COMPLÉTER ET FACTURATION 

 

Vous recevez au courant du mois de septembre la facture pour l’achat des cahiers d’exercices ainsi que 2 formulaires à compléter 

et à nous retourner au plus tard le vendredi 2 septembre. Vous aurez également plusieurs pages à compléter dans l’agenda de 

votre enfant. Veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour lire attentivement chacun de ces formulaires. Pour les 

familles avec plusieurs enfants, vous devez compléter un formulaire par enfant. Il est important de compléter toutes les 

informations demandées car cela facilitera grandement notre travail à tous. 

 

Voici la liste des formulaires à compléter et à retourner à l’école pour le 2 septembre 2022 : ✓ 

 Facturation des cahiers d’exercices (paiement en ligne ou par chèque – un paiement par enfant)  

 Fiche d’urgence santé (à retourner à l’école)  

 Relance si pas encore complété au printemps dernier - Inscription pour la période du dîner  

 Autorisation d’utiliser des renseignements personnels dans Internet (agenda)  

 Autorisation de collations spéciales ((à retourner à l’école)  

 Autorisation de déplacement aux alentours de l’école ((à retourner à l’école)   

 Autorisation pour les élèves marcheurs ou à bicyclette (si applicable) ((à retourner à l’école)  

  

 

Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une belle année scolaire 2022-2023. 


