
 
 
 
 
 

 
 

Chers parents, 
 
Après trois semaines complètes d’école, la rentrée scolaire et belle et bien entamée. 
 

L’équipe-école est très heureuse de vous retrouver pour l’année scolaire 2018-2019 sous le thème de « Que 
la Force soit avec toi».    

 
Je vous demande de porter une attention particulière à ce document puisqu’il contient plusieurs informations 
importantes pour les prochaines semaines. 
 
Je souhaite à tous nos élèves une année scolaire à la hauteur de leur potentiel. 
 
Marc-André Bérubé Turgeon 
Directeur 
 
 

Dates importantes 
 

Journées pédagogiques: 1er octobre 2018 

 
Première communication : 5 octobre 2018 

 

Congés : 8 octobre 2018 

 

Conseil d’établissement : 16 octobre 2017 à 18h30. 

 

Photos scolaires : semaine du 22 au 26 octobre 2018 

 
Vaccination 4e année : 6 novembre 2018 et 7 mai 2019 

 
 

 

 

 
Photos scolaires : Les photos scolaires auront lieu dans la semaine du 22 octobre 2018.  Les photos se 

prendront en classe avec la photographe selon un horaire par groupe.  La compagnie sélectionnée par le conseil 
d’établissement est Photocampus.  Voici le lien pour avoir une idée du concept : http://www.photocampus.ca/ 
 

Médicaments : Si votre enfant doit prendre des médicaments à l’école, vous devez absolument nous remettre 

la prescription originale (papier autocollant remis par le pharmacien) et remplir un formulaire d’autorisation 
d’administration signé par le parent.  Il est disponible au secrétariat.  Aucun médicament non prescrit ne peut 
être donné aux élèves par les membres de l’équipe-école.   
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Transport de courtoisie : Les parents qui souhaitent bénéficier de ce service doivent remplir le formulaire 

disponible sur le site de la CSMB (sous l’onglet du transport scolaire) et le remettre au secrétariat.  Les couts du 
service sont également précisés sur le site.  Notez que c’est la commission scolaire qui donnera une réponse aux 
parents d’ici la fin du mois d’octobre. La direction de l’école n’a pas de pouvoir quant à la décision rendue et à 
la date de début du service. 

 
Sécurité à l’école: Nous vous rappelons que les parents ne peuvent pas être dans la cour d’école afin de nous 

permettre d’assurer une surveillance efficace.  Il est donc important que l’allée menant à l’arrière (près de la 
rue Alepin) et les accès de la rue Lacharité restent libres en tout temps.   
 
Nous demandons aussi à tous de ne pas stationner les véhicules dans la zone réservée aux autobus ni d’obstruer 
les entrées des stationnements du personnel. Il ne s’agit pas de débarcadères et il est interdit de les utiliser. 
 

Finalement, nous vous demandons de ne jamais circuler autour de l’école via les 
stationnements.  Utiliser les trottoirs pour contourner l’école ou vous rendre à l’entrée administrative ou du 

service de garde. 
 
Un document de rappels du SPVM est joint à ce message.   
 
Nous éviterons ainsi de potentiels accidents malheureux.  
 

Site web et communications : Les communications aux parents vous seront envoyées par courriel. Au 

début du mois d’octobre, l’école Sainte-Geneviève se dotera d’un nouveau site internet. Nous vous inviterons 
alors à consulter le site pour y trouver, entre autres, les derniers info-parents, ainsi que la liste des activités 
prévues.  
 

Mot de l’infirmière : Assurez-vous de compléter la fiche santé  ainsi  que tous les autres documents pour  

faciliter le suivi avec l’infirmière scolaire.   
 

Sac repas : S’assurer d’y retrouver les quatre groupes  alimentaires et y ajouter un bloc réfrigérant (« ice 

pack ») placé sur le dessus des aliments. De plus, enseignez à votre enfant à terminer son repas par un bâtonnet 
de fromage pour prévenir la carie dentaire.  Il faut aussi privilégier l’eau ou le lait aux boissons sucrées. Il est 
conseillé d’apporter une bouteille d’eau  réutilisable à tous les jours. 
 

Vaccination : Octobre est le mois de la vaccination pour les élèves de quatrième année.  Il est important de 

retourner le formulaire de consentement à l’avance. Le matin de la vaccination, fournir le carnet de vaccination, 
porter un chandail à manches courtes et bien déjeuner. Si votre enfant contracte une maladie infectieuse 
(contagieuse), il est important d’aviser l’école pour prévenir toute transmission. Cette année, l’opération se 
déroulera le 22 octobre 2018. 
 

Poux : À l’arrivée de l’automne, les poux aiment nous rendre visite. Par prévention, vérifier la tête de votre 

enfant une fois par semaine. Si présence de poux et/ou  lentes (œufs) aviser l’école. Les poux aiment autant les 
cheveux propres que les cheveux sales. Éviter le partage d’accessoires. En tout temps, attacher les cheveux.  
 

Éducation à la sexualité : Un communiqué de la Commission scolaire ainsi que les contenues du nouveau 

programme se trouve en pièces jointes à ce message.  
 

Première communication : Vous recevrez, d’ici le 5 octobre, via le sac à dos de votre enfant, la première 

communication.  Merci d’en prendre connaissance.   
 

 
 
 

L’équipe-école de Sainte-Geneviève 


