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Bonjour chers parents,  

Voici le premier numéro de notre Express Piché qui se veut une communication 

régulière à l’intention des parents de nos élèves. Vous y trouverez des informations 

essentielles à connaître sur le fonctionnement de notre école, les projets qui nous 

animent et les dates importantes qui jalonnent notre calendrier. 

En espérant que cette lecture vous permettra de mieux connaître l’univers de 

l’école Piché-Dufrost.  

Bonne lecture, 

     
Dominique Lapalme    Isabelle Joannette 
Directeur     Directrice adjointe 

 

ACTIVITÉS 

Course-école :  jeudi 27 septembre à partir de 13 h: 

Notre course annuelle aura lieu ce jeudi 27 septembre en après-midi. Dans le but 

de promouvoir une vie saine et active, cette course est mise sur pied depuis 9 ans 

par madame Annie Gagné, enseignante en éducation physique, et le comité Passion 

sport de l’école.  

Trois parcours seront courus par les élèves : 1 Kilomètre pour le premier cycle, 1,5 

kilomètre pour le 2e cycle et 2 kilomètres pour le 3e cycle. Nous tenons à remercier 

à l’avance les parents bénévoles qui nous aideront à encadrer cette activité 

rassembleuse, sans oublier la Régie intermunicipale de police Roussillon qui 

assurera la sécurité de l’événement. Nous demandons aux élèves de porter un 

vêtement jaune si possible pour marquer l’événement de la course. Une collation sera 

remise à tous les élèves. Si la météo nous fait des siennes, la course sera remise au 

vendredi 28 septembre en PM.  

Journée de la culture : vendredi 28 septembre 11 h 

Le Vendredi 28 septembre à 11 h se déroulera une courte activité pour tous les 
élèves de l’école afin de souligner les journées de la culture.  

Cette activité se fera sous le thème des mots et consistera à danser et chanter sur 
une pièce d’Alex Nevsky intitulé « Le monde est à nous ». Mesdames Maryse 
Desjardins, enseignante en danse, Louise de Beaumont, enseignante en art 
dramatique et Élizabeth St-Marseille, enseignante en 6e année, se sont assuré de 
préparer l’activité. 
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FONCTIONNEMENT 

 

 

1. Stationnement et débarcadères des rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine. 

Votre collaboration est très importante pour assurer la sécurité des élèves lors des arrivées et des 

départs. Nous vous demandons de respecter les consignes et d’utiliser les débarcadères et non les 

stationnements prévus pour le personnel de l’école pour faire descendre vos enfants de la voiture. 

De plus, nous avons une éducatrice qui reçoit les enfants le matin au débarcadère de la rue 

Sainte-Catherine. 

La présence des brigadières vous permet d’utiliser les rues avoisinantes comme débarcadère et 

cette personne s’assure que les enfants traversent la rue de façon sécuritaire.  

Merci de votre collaboration! 

 

2. Absences des élèves & modifications d’horaire 

Nous vous rappelons qu’il est important de nous aviser de l’absence de votre enfant en appelant 

au 514 380-8899, poste 4282. Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale, mais attention : 

pour tous messages importants après 14 h 15, veuillez composer le 4281.  

Prendre note qu’à partir de maintenant, et ce, jusqu’au 20 juin 2019, aucune modification 

d’horaire ne sera acceptée à moins de 24 heures d’avis. 

Vous devez communiquer par courriel (et non par téléphone), envoyé au secrétariat, au 

service de garde et à l’enseignant de votre enfant. 

Voici les adresses courriel à utiliser : 

• Secrétariat : pichedufrost@csdgs.qc.ca 
• Enseignant : prenom.nomdefamille@csdgs.net (selon l’enseignant) 
• Service de garde : sdg.pichedufrost@csdgs.qc.ca 
 
Nous insistons sur le 24 heures d’avis afin que nous puissions assurer le suivi et ainsi 

transmettre le message pour éviter les erreurs et qu’un enfant se retrouve dans l’autobus 

alors que personne n’est présent à la maison pour l’accueillir ou qu’il soit resté au service de 

garde alors que son parent n’a pas le moyen de transport pour venir le chercher à l’école.  

 Tout changement par téléphone vous sera refusé. 
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3. Le retour de la saison froide 

Avec l’automne qui revient. Il est important que votre enfant porte des vêtements 

appropriés à la température, car les élèves sortiront à l’extérieur pour les récréations et à 

l’heure du diner. 

 

4. Rappel – Facturation des effets scolaires: 

 Les parents ont jusqu’au 30 septembre 2018 pour payer la facture des effets scolaires. Le 

12.00 $ de frais facultatifs est payable une seule fois dans l’année. Ne pas tenir compte de 

ce dernier lorsqu’il a déjà été payé, car il apparaîtra quand même sur les prochaines 

factures jusqu’en janvier prochain, même si votre compte est à zéro. 

 

5. Objets perdus 

Lorsque vous venez chercher vos enfants au service de garde, jetez-y un coup d’œil! Ils 

sont situés tout près du bureau d’accueil du service de garde. 

6. Dates à retenir 

Le 27 septembre : course-école 
 
Le 28 septembre : journée de la culture 
 
 Le 1er octobre : journée pédagogique fixe 
 

Le 8 octobre : congé de l’Action de grâce 
 

Le 15 octobre : remise de la première communication aux parents 
 
Le 19 octobre : journée pédagogique fixe 
 
Les 9 et 16 novembre : journées pédagogiques fixes 
 
Les 15 et 16 novembre : remise du bulletin de la 1re étape (rencontre des parents 
et des enseignants)   


