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Heures d’ouverture
du secrétariat



Les heures d’ouverture du secrétariat sont :
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.



La circulation dans l’école n’est pas autorisée. Vous devez vous
présenter au secrétariat dès votre entrée dans l’école.



Vous devez absolument aviser Madame Julie, la secrétaire de
l’école, en cas d’absence de votre enfant (819-374-2676) ou
laisser votre message sur le répondeur.

Rappel

: entrée des
élèves sur la rue du
Serrurier.
Du Serrurier
Du Menuisier

Sur la cour :

Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous vous rappelons que vous
devez déposer ou prendre votre enfant sur la rue

uniquement.

du Serrurier

Il n’est pas permis de de le faire sur la rue du Menuisier.

Nous vous rappelons également que les élèves doivent se présenter pour
8 h 21 le matin et pour 13 h 18 le midi.
-

Il en va de la sécurité de votre enfant de respecter ces heures
puisqu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant ces heures
Pour le midi, veuillez noter que la surveillance avant 13 h 18 est
assurée par le S.D.G. pour les enfants dîneur seulement.

Important : Lorsque vous autorisez votre enfant à dîner à l’extérieur de
l’école (à la maison, au restaurant ou chez un ami) il demeure sous votre
responsabilité jusqu’à son retour à l’école.

Stationnement de
l’école



Sta


Vélo

Prenez note que le stationnement de l’école est réservé
uniquement au personnel. Les parents ne doivent pas entrer dans
le stationnement pour y faire descendre leurs enfants.
(Notre stationnement est situé sur la rue du Menuisier et on vous
demande de déposer ou de prendre les enfants sur la rue du
Serrurier.)
Nous avisons les enfants qu’en aucun temps, il ne leur est permis
de circuler dans ce stationnement. C’est une question de sécurité.

Les élèves qui désirent se rendre à l’école en bicyclette pourront
désormais le faire.

Nous avons une zone de stationnement pour vélo. Elle
est située du côté de la rue du Serrurier et délimitée par des
pancartes.
Les élèves devront débarquer du vélo en entrant dans la cour pour
aller attacher celui-ci dans la zone de stationnement.
Il est interdit de circuler sur la cour avec le vélo.

Identification



Il est très important de bien identifier les articles
les

Communication
«école-parents»



scolaires,

vêtements et les souliers de vos enfants.

Afin d’assurer un suivi efficace des demandes de rencontres avec
les enseignants, avec la TES, l’orthopédagogue ou la direction,
nous vous demandons de téléphoner à l’école préalablement afin
de fixer un moment de rencontre où nous serons disponibles pour
discuter avec vous.
Note : l’enseignant demeure la première personne à qui se référer
pour toute question.



Pour joindre tout membre du personnel, veuillez téléphoner au
(819) 374-2676 ou communiquez avec nous par courriel à
envolee@csduroy.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook! Nous vous invitons à visiter notre page
Facebook (cliquez sur « j’aime » pour nous suivre sur votre fil
d’actualité).
Visitez également le site Web de l’école où vous trouverez plusieurs
éléments d’information importants.
http://accueil.csduroy.qc.ca/delenvolee/Pages/Accueil.aspx

Jacynthe Dupont, directrice
Jonathan Levasseur, directeur adjoint

