I N F O - P A R E N T S
J UIN

2 01 8

Voilà une autre belle année qui se termine!
Merci de votre engagement et votre grande collaboration.
Ça prend tout un village pour élever un enfant,
et ensemble, nous le faisons bien!
Profitez-bien de la belle saison et au plaisir de vous revoir en août prochain.

Le personnel des Moussaillons-et-de-La-Traversée

HORAIRE D’ÉTÉ

26 juin au 29 juin

8 h à 12 h

13 h à 15 h

3 au 6 juillet

8 h à 12 h

13 h à 15 h 30

9 juillet au 10 août

ÉCOLE FERMÉE

13 au 29 août

8 h à 12 h

13 h à 15 h 30

*fermeture à midi le vendredi

*fermeture à midi le vendredi

lesmoussaillons@csdgs.qc.ca

delatraversee@csdgs.qc.ca

http://moussaillons.csdgs.qc.ca

http://moussaillons.csdgs.qc.ca

514-380-8899 Secrétariat: 4691

514-380-8899 Secrétariat: 4701

S.D.G.:4695

S.D.G.:4695

CALENDRIER

3 juillet

Bulletins disponibles sur le portail.

9 juillet

Listes d’effets scolaires18-19 disponibles sur le site
Internet.
*Les autres documents du site seront mis à jour le 24 août.

Semaine du 20 août

Envoi des bordereaux d’embarquement pour
l’autobus par le Service du transport.
Journées pédagogiques.

24 au 29 août

*SERVICE DE GARDE FERMÉ*

*Première journée d’école*
Entrée HAUTE EN COULEURS des élèves et des

30 août

31 août au 4 septembre

parents qui le désirent sur la cour pour 7 h 50, pour
les élèves du primaire.
Accueil des élèves de maternelle et GAE / GAER
5 ans, sur rendez-vous, à l’édifice des Moussaillons.
Entrée progressive des élèves de maternelle (vous
recevrez l’horaire par la poste).

5 septembre
ASSEMBLÉE ANNUELLE
3 postes en élection pour le
conseil d’établissement

6 septembre

11 et 12 septembre

Rencontre de parents pour les élèves de l’édifice
des Moussaillons.

Rencontre de parents pour les élèves de l’édifice de
La Traversée.

Photos scolaires.

DATES IMPORTANTES

Décision du conseil d’établissement du 29 janvier 2018
(nombre insuffisant d’inscriptions).

Une entrée
haute en couleur !
ENTRÉE 30 AOÛT 2018—7h50
Chaque niveau est représenté par une couleur.
Maternelle :

Rose

1ère année :

orange

2e année :

rouge

3e année :

turquoise

4e année :

mauve

5e année :

vert

6e année :

jaune

Adaptation scolaire : bleu


Porter un chandail de la couleur de ton niveau scolaire (si possible)



Facultatif : tu peux porter des accessoires festifs de ta couleur !



NE PAS FAIRE D’ACHAT POUR CETTE JOURNÉE . Sois créatif !
PASSE UN BEL ÉTÉ ET AU PLAISIR DE TE VOIR EN AOÛT !

Prochain INFO-PARENTS : 24 août 2018

