Longueuil, le 19 août 2019
OBJET:
INFO-PARENTS DE LA RENTRÉE
_______________________________________________________________________________________
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire débutera bientôt pour votre enfant. Le personnel et la direction de l’école sont heureux
de l'accueillir et tiennent à vous assurer de leur plus entière collaboration. Nous soumettons à votre attention
quelques informations importantes relatives à l’organisation scolaire de l’école.
1.

RENCONTRE DE PARENTS

Vous trouverez ci-dessous, le calendrier des rencontres de parents.
POUR LES PARENTS
DE QUELS ÉLÈVES ?
Pour les
parents des élèves
des classes
spéciales
PHÉNIX
Pour les parents
des élèves de la
MATERNELLE
1RE ANNÉE et
2E ANNÉE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
PARENTS

QUAND ?

29 AOÛT À 18 H
Dans la classe de votre
enfant

29 AOÛT À 19 H
Dans la classe de votre
enfant

QUOI APPORTER ?

Nous vous demandons d’apporter le sac d’école de votre
enfant y incluant ses fournitures scolaires ainsi que le
montant des frais chargés aux parents si vous n’avez pas
la possibilité d’effectuer le paiement par Internet.
Les élèves doivent rester à la maison.

10 SEPTEMBRE À 18 H
Au gymnase de l’école

Pour les parents
des élèves de la 3e à
la 6e année

10 SEPTEMBRE À 19 H
Dans la classe de votre
enfant

Nous vous demandons d’apporter le montant des frais
chargés aux parents (si ce n’est pas déjà remis ou payés
par Internet).
Les élèves doivent rester à la maison.

2.

RENTRÉE DES ÉLÈVES LE VENDREDI 30 AOÛT


8 h 20: Accueil des élèves de la 1re année à la 6e année dans la cour arrière



9 h 30: Accueil des élèves du préscolaire dans la petite cour (GROUPE A)



9 h 30: Accueil des élèves des classes PHÉNIX en avant de l’entrée principale



11 h:

Accueil des élèves de la classe DIMS en avant de l’entrée principale



13 h :

Accueil des élèves du préscolaire dans la petite cour (GROUPE B)

3. HORAIRE DE L’ÉCOLE
L'horaire régulier est le suivant:
PRÉSCOLAIRE (À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE)

4.

9 h 19
9 h 29
11 h 32

Entrée des élèves
Début des activités
Fin des activités

11 h 35 à 12 h 50

Dîner

12 h 50
12 h 55
15 h 34

Entrée des élèves
Reprise des activités
Fin des classes

PRIMAIRE (À PARTIR DU 30 AOÛT)

8 h 20
8 h 30
10 h 18 à 10 h 38
11 h 32
11 h 35 à 12 h 50
12 h 50
12 h 55
14 h 19 à 14 h 40
15 h 34

Entrée des élèves
Début des cours
Récréation
Fin des cours
Dîner
Entrée des élèves
Début des cours
Récréation
Fin des cours

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS

Cette année, vous pouvez payer les frais chargés aux parents par Internet. Si cela n’est pas possible pour vous, votre
enfant devra apporter à son professeur un chèque libellé au nom de l’école George-Étienne-Cartier. Il est très
important d’inscrire à l’endos du chèque le nom et la classe de votre enfant.
Maternelle
17 $
1re année
56,50 $
2e année
56,50 $
e
3 année et 4e année (2e cycle)
42 $
5e année et 6e année (3e cycle)
56 $
DIMS
24 $
PHÉNIX

5.

MONTANT VARIABLE
VEUILLEZ VÉRIFIER AUPRÈS DE L’ENSEIGNANT

MODE DE PAIEMENT PAR INTERNET POUR L’ÉCOLE

Les frais scolaires facturés par les écoles peuvent dorénavant être acquittés par Internet ou par téléphone à la
Banque Nationale et à la plupart des autres institutions financières. Veuillez noter que vous ne pouvez pas effectuer
votre paiement au comptoir ou au guichet automatique.
 Aller sur le portail de votre enfant sous l’onglet « État de compte des effets scolaires » pour connaitre le
numéro de référence.
 Utiliser le numéro de référence de 19 chiffres apparaissant à votre état de compte afin d’effectuer votre
paiement. ATTENTION : Le numéro de référence étant différent pour chaque enfant et pour chaque parent,
assurez-vous d’utiliser le numéro approprié lors du paiement.
 Seuls les frais scolaires facturés par l’école peuvent être payés avec ce numéro de référence. Pour les
paiements des frais de garde faits par Internet ou par téléphone, veuillez utiliser la procédure transmise par
le service de garde de l’école.
 Le délai de traitement sera de 24 à 48h.


Clients de la Banque Nationale
 Par Internet au www.bnc.ca - Veuillez choisir le libellé du fournisseur « COMM SCOLAIRE MVICTORIN
ECOLE».
 Par téléphone au 1-888-TELNAT-1 ou 1-888-835-6281
 Clients des autres institutions financières disponibles
 Par Internet - Veuillez consulter le site Internet de votre institution financière* et choisir le fournisseur
de la Commission Scolaire Marie-Victorin dont le libellé contient le mot « ECOLE ».
* Les institutions financières disponibles sont : Banque Nationale, Caisse Populaire Desjardins, Banque Scotia,
Toronto Dominion, Banque Royale, CIBC, Banque de Montréal et Banque Laurentienne.

6.

FOURNITURES SCOLAIRES

Nous vous demandons de bien identifier les effets personnels de votre enfant : costume pour le cours d’éducation
physique, vêtements, sac d’école, boîte à lunch, cahiers, etc.
7.

ALLERGIES

Plusieurs enfants qui fréquentent l’école sont sévèrement allergiques aux arachides et aux autres noix. Nous
demandons votre collaboration pour éviter de mettre ces aliments dans les collations et les repas de votre enfant.
Voici les collations permises à l’école : fruits, légumes et produits laitiers.
8.

PÉDICULOSE

Vieux comme le monde, les poux de tête ne sont pas près de disparaître. Chaque année, dans toutes les régions du
Québec, des milliers d’élèves se mettent à se gratter rageusement derrière la tête et les oreilles. C’est le signe que
la guerre des poux vient de reprendre. Afin d’éviter les inconvénients reliés à la pédiculose, nous vous suggérons
fortement d’examiner minutieusement les cheveux de votre enfant de même que ceux des autres membres de votre
famille, et ce, dès la première journée de classe. Si votre enfant a des lentes ou des poux, vous devez lui donner un
traitement. Aussi, nous vous demandons d’aviser la secrétaire de l’école le plus rapidement possible.
9.

AGENDA

D’ici peu, vous recevrez l’agenda scolaire de votre enfant. Nous vous suggérons de prendre connaissance des
quelques pages de l’école qui se retrouvent au début de cet agenda. Vous y trouverez des informations très utiles.

10. DOCUMENTS À REMETTRE
Voici une liste succincte de tous les documents que vous devrez compléter et/ou retourner à l’école le plus
rapidement possible :






Frais scolaires payables par Internet idéalement
Fiche d’urgence santé
Excursions dans le quartier
Autorisation de prise et d’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne
Demande de parents bénévoles à la bibliothèque

Nous vous souhaitons, chers parents, une excellente année scolaire 2019-2020.

La directrice,

Caroline Lemay

