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La capsule de votre conseil d’établissement

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 26 février 2019 à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus et nous vous
prions de confirmer votre présence à Nathalie Tessier au 450 655-8088 ou par courriel à l’adresse
suivante : pierre-boucher@csp.qc.ca

Direction officielle de l’école Pierre-Boucher

On m’a confirmé le poste de direction à l’école, C’est avec un immense bonheur ainsi qu’une grande dose
d’énergie et de motivation que je poursuivrai avec la formidable équipe de Pierre-Boucher.

Modification au calendrier scolaire

Suite à la fermeture de ses établissements le 24janvier 2019, en raison des mauvaises conditions
climatiques, la Commission scolaire des Patriotes a apporté la modification suivante à son calendrier scolaire
2018-2019 : « Pour les élèves du primaire et du secondaire, cette journée de congé du 24 janvier sera
reprise le vendredi 29 mars 2019, qui devait être une journée pédagogique ».

M’as-tu vu?

Campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire, qui se déroulera du 4 au 15 février 2019. Cette
campagne de sensibilisation vise autant les écoliers et leurs parents, que les conducteurs d’autobus et les
usagers de la route. La sécurité des enfants, ça nous concerne tous !

Passage piétonnier

Nous avons été informés que des parents de l’école ne respectent pas le passage piétonnier sur la rue
Thailhandier à l’entrée de la cour de l’école. Il serait important que les voitures ne se stationnent pas sur ce
passage, et ce, même si la zone est enneigée.
De plus, tout véhicule qui s’arrête sur le passage de piétons, le conducteur risque de recevoir une
contravention. Avant tout, pensons à la sécurité de nos enfants et de la gentille brigadière.
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Semaine des enseignants – 3 au 9 février 2019

Merci à nos enseignantes et enseignants ! Par leurs mots, leurs gestes, leur passion, ils font la différence et
contribuent à la persévérance et à la réussite des élèves.

Période officielle d’admission et d’inscription : du 4 au 15 février 2019

La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève
dans l’une des écoles primaires ou secondaires de la Commission scolaire des Patriotes se tiendra du 4 au
15 février 2019. Vous trouverez à l’adresse suivante toutes les informations pertinentes :
http://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/
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