
 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

NO 1 – Le 10 novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
     

 

 

 

PREMIER BULLETIN 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la rencontre parents/enseignants le jeudi 16 novembre et le vendredi 17 novembre 

2016. Vous devrez entrer par la porte de la cafétéria située à l’arrière de l’école. 

 

 

 

 

Cette rencontre est importante, car elle vous permettra d’échanger avec les enseignants sur le rendement scolaire, le travail 

en classe et le comportement de votre enfant à l’école. 

 

Étant donné le grand nombre de parents que chaque enseignant doit rencontrer, nous vous demandons de ne pas prolonger 

inutilement la durée des conversations. S’il s’avérait nécessaire d’avoir un entretien plus long avec un enseignant, vous 

pourrez profiter de l’occasion pour prendre un rendez-vous et ainsi bénéficier d’un temps plus propice pour échanger avec 

l’enseignant en question. De plus, afin de faciliter l’identification de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir 

apporter sa carte d’identité. 

Vous aurez accès au bulletin de votre enfant dès le 16 novembre sur le portail                                              Pour les parents 

n’ayant pas accès à internet, une copie sera disponible pour vous à l’accueil. Pour plus d’information, vous pouvez 

communiquer avec le secrétariat : 514 380-8899 poste 4762 

 

Nous comptons sur votre présence pour que cette rencontre d’information soit des plus profitables pour vous et votre 

enfant. 

 

 

 

 

Pour votre information, voici un site utile: 

http://www.mels.gouv.qc.ca/ (site du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) 

 
Au plaisir de vous voir lors de ces rencontres. 

 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES  

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’acquitter la facture des effets scolaires, veuillez noter que vous aurez 

l’occasion d’effectuer votre paiement lors de la soirée des bulletins en vous présentant au secrétariat. Nous vous rappelons 

que les modes de paiements acceptés sont : Débit, Visa, Mastercard, chèque et argent comptant et qu’il vous est toujours 

possible de payer de la maison par internet via le site de votre institution financière. Merci! 

 

 

 

 

 

Novembre 2017 

D L M M J V S 

    
 

1 6 2 7  3 8 4 

5 6 9 7 1 
 

8 2 
 

9 3  10 11 

12 13 4 14 5  15 6 16 7 17 18 

19 20 8  21 9 22 1 23 2 24 3 25 

26 27 4 28 5  29 6 30 7     

Décembre 2017 
D L M M J V S 

        
   

1 8 
 

2 

3 4 9 5 1 6 2 7 3 8 9 

10 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 

17 18 9 19 1 20 2 21 3 22 4 23 
 24   25 26 27 28 29  30 

31             

Première étape   20 %  : 30
 
août au 9 novembre 

Deuxième étape 20 %  : 13 novembre au 9 février 

Troisième étape 60 %  : 12 février au 21 juin 

Jeudi 16 novembre de 18 h à 20 h 30 

Vendredi 17 novembre de 12 h à 14 h 

http://www.mels.gouv.qc.ca/


 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

Bravo à tous les élèves pour la belle campagne de financement! La campagne a rapporté un profit 

de près de 14 000$. Nous vous rappelons que cette somme sert à financer notre système 

d’émulation des « Louis  » sont remis par tout le personnel de l’école selon différents critères tels 

que leur bonne conduite, leur belle attitude, un service rendu, leur ponctualité, leur bon rendement, 

leur amélioration, etc.  

  

 

CAISSE ÉTUDIANTE 

La caisse étudiante de l’école Louis-Cyr a ouvert officiellement ses portes au début novembre. Pour l’année scolaire 

2017-2018, elle est ouverte les mardis et mercredis de 12 h 00 à 12 h 50. Les services offerts sont : 

·         Dépôt 

·         Retrait 

·         Info solde 

·         Demande de commandite pour un projet école. 

Nous vous rappelons que la caisse étudiante est conçue pour les adolescents et adaptée à leurs besoins. Son objectif est 

avant tout éducatif.  Elle prône une saine gestion des finances personnelles.    

La caisse permet aussi une bonne expérience de travail aux élèves bénévoles qui sont caissiers, caissières ou membres du 

Conseil d’administration.   

Si vous désirez des informations supplémentaires sur les activités de la caisse étudiante, vous pouvez communiquer avec 

Sophie Thériault (sophie.c.theriault@desjardins.com ou 450 245-3391 poste 7061291) à la Caisse Desjardins des 

Seigneuries de la frontière ou avec Manon Deneault, enseignante à l’école. 

 

  

 

 CARTE ÉTUDIANTE 
 

N’oubliez pas que la carte étudiante est obligatoire pour emprunter des livres à la bibliothèque. Si la carte est perdue, elle 

doit être remplacée au secrétariat pour la somme de 3 $. 

 

  

 

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
 

Comme vous l’avez sûrement constaté, les travaux d’agrandissement ont débuté. Afin d’assurer la sécurité de tous, voici 

ce qui sera effectué sous peu : 

o Nous demanderons aux élèves de ne plus emprunter la rue St-Louis vers de l’Église. Les marcheurs devraient 

arriver ou quitter vers l’aréna et rejoindre de la rue de l’Église ou vers St-Alexandre en passant près du terrain de 

tennis sur le territoire de l’école. 

o Lorsque vous venez chercher votre enfant, nous vous demanderons d’utiliser le nouveau stationnement par St-

Alexandre afin d’éviter la circulation sur St-Louis. 

 

 

COMMUNICATION PAR COURRIEL + PORTAIL-PARENTS  

Nos communiqués sont envoyés en version électronique à près de 98 % des parents. Une version 

papier est remise aux élèves dont nous n’avons pas d’adresse courriel. Si vous voulez nous faire part 

de votre adresse courriel ou de toute modification, veuillez communiquer avec le secrétariat au 

514 380-8899 poste 4762. Aussi, n’oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet pour 

plusieurs informations intéressantes sur les activités et la vie étudiante au louiscyr@csdgs.qc.ca 

 

 

Au plaisir de vous voir  à la rencontre parents/enseignants, 

 

 

 

 

 

Stéphane Brault,            

Directeur             


