
 
 
 
 
 

 
Chers parents, 
 
L’année 2019 est déjà bien entamée. 
 
Comme vous l’avez surement constaté sur la télé du service de garde, la semaine dernière était la semaine 
nationale des enseignantes et enseignants.   
 
Je profite de l’occasion pour sincèrement les remercier pour leur travail et pour leur implication au quotidien.  
J’ai la chance de travailler et de collaborer avec une équipe extraordinaire.  
 
Finalement, merci de prendre connaissance des informations importantes contenues dans ce communiqué.  
 
Marc-André Bérubé Turgeon 
Directeur 
 

Dates importantes 
 

Journées pédagogiques: lundi 18 février 2019 

 

Rencontre de parents: jeudi 28 février 2019 

 

Semaine de relâche : semaine du 4 au 8 mars 2019  
 

 
Journées tempêtes : Suite à la fermeture de la Commission scolaire lors de la journée du 24 

janvier dernier, la journée pédagogique du mercredi 8 mai prochain 
deviendra une journée d’école.  

 
 Veuillez noter que si une seconde fermeture devait se produire, la journée 

pédagogique du mois de juin serait la prochaine journée tempête à être 
convertie en journée de classe.  

 
Vêtements d’hiver : Parlant de tempête, il est important de rappeler qu’il est primordial que vos 

enfants soient équipés de vêtements d’hiver complet tous les jours.  
Plusieurs jeunes se présentent sans pantalon de neige ou tuque.  Merci 
d’effectuer un rappel à vos enfants avant de partir pour l’école le matin.    

  
 
Retards :  Nous vous rappelons que les cours débutent à 7h50.  Il est primordial 

d’arriver en avance.  La dernière cloche du matin à 7h50 annonce le début 
des classes.  Il est fréquent de voir des élèves et des familles rentrer dans 
la cour d’école à 7h49 ou se présenter jusqu’à 8h10 au secrétariat de 
l’école.  Chaque élève en retard qui intègre la salle de classe graduellement 
lors de la première période du matin vient perturber les enseignements et 
l’ensemble du groupe.  Merci à l’avance de votre collaboration.   
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Rencontre de parents : Vous recevrez d’ici vendredi via le sac à dos de votre enfant une invitation 

pour la rencontre de parents du jeudi 28 février. Il est important de 
retourner le tout rapidement aux titulaires afin que nous puissions vous 
confirmer votre rendez-vous.   

 
Le bulletin vous sera transmis par courriel d’ici le mercredi 27 février. 
 
IMPORTANT : la copie en noir et blanc du calendrier scolaire dans l’agenda 
peut donner l’impression que 28 février est une journée pédagogique.  
Mais le carré gris indique la rencontre de parents.       

 
Réinscription 2019-2020 : Nous venons de procéder aux inscriptions de nos futurs élèves de la 

maternelle pour 2019-2020.   
 

Nouveauté cette année, vous recevrez sous peu par courriel de 
l’Organisation scolaire de la Commission scolaire la procédure pour 
procéder à la réinscription de vos enfants via la plateforme en ligne Mozaïk. 
 
Vous pourrez gérer directement vos demandes de réinscription, de choix-
école et de déménagement.   

 
Persévérance scolaire: Du 11 au 15 février, nous célébrons la persévérance scolaire.  Nous vous 

invitons si vous le désirer, à écrire un petit mot d’encouragement dans la 
boite à lunch ou sac à dos de votre enfant. 

 

 
 
 
 
L’équipe-école de Sainte-Geneviève 
  



Nouvelles de l’OPP :  

 
Le comité OPP 2018-2019 est enfin en place et en action! 
 
Suite à la réorganisation du comité OPP suivant le départ de plusieurs anciens membres dû au changement du 
territoire scolaire, le comité OPP est fin prêt pour cette année! 
 
L’OPP c’est l’organisme de participation des parents qui a pour fonction de promouvoir la collaboration des 
parents au sein du projet éducatif de l’école. C’est un groupe de parents bénévoles qui collabore avec la 
direction et le personnel de l’école pour créer un milieu de vie dynamique et stimulant pour nos enfants. 

Voici les membres de votre comité 2018-2019 

 

De gauche à droite : 

Kerlby Noël (Secrétaire), Annie Beaucage, Evelyne Dubois, Juan Carlos Milan, Audrey Lecompte (Vice-
présidente), Marie-Claude Thibeault (Présidente) Absents : Salim Ghemired, (Fani) Estefania Landeross, Karen 

Preston. 
 

Nous vous préparons des activités qui seront annoncées très prochainement, restez à l’affût! 

 

Pour communiquer avec l’OPP : opp.ste.genevieve.sud@gmail.com 
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