
,  

Info-Parents 

C’est la rentrée scolaire 2022-2023 

              Chers parents,  

Il nous fait plaisir d’accueillir vos enfants pour l’année scolaire 2022-2023 et 

d’accueillir les nouvelles familles qui se joindront avec nous cette année. C’est 

avec bonheur que nous allons accueillir nos 660 beaux sourires. Soyez assurés que 

notre priorité est d’assurer un environnement sécuritaire et accueillant pour votre 

enfant et pour l’ensemble du personnel de notre établissement.  

 

Déjà, nous sommes prêts à reprendre les activités pédagogiques. Des pédagogues 

et de professionnels chevronnés vous accompagneront tout au long de l’année 

afin d’assurer la réussite de vos enfants. Nous nous caractérisons par des suivis 

pédagogiques rigoureux, la qualité des approches pédagogiques et 

comportementales, un milieu sain et organisé, ainsi que par la communication 

régulière avec les parents. D’ailleurs, vous recevrez un Info-parents à tous les 

mois.  

 

Au nom de toute la grande équipe, nous vous souhaitons une merveilleuse année 

scolaire avec nous!  

 

          1. Horaire de l’école 

Début : 7h50 

Midi : 11h10 à 12h30   

Fin : 14h50  

 

2. Facturation frais scolaires et service de garde 

Dès le 16 septembre, vous recevrez votre compte à payer par courriel. Vous 

pourrez ainsi payer vos frais scolaires. Le paiement en ligne directement du site 

de votre banque est à prioriser. Si vous êtes dans l’impossibilité de payer en ligne, 



veuillez communiquer avec l’agente de bureau pour effectuer votre paiement par 

virement Interac. Veuillez attendre la réception de votre état de compte s.v.p.  

Agbu032@csspo.gouv.qc.ca       École de l’Amérique-Française 

 

3. Rencontre de parents dans les classes : Nous attendons les parents aux heures 

indiqués :  

 

2e et 3e année : 15 septembre à 19h00 

4e, 5e et 6e année : 15 septembre 18h00 

 

4. Arrivées et départs des élèves 
Nous encourageons fortement les enfants à venir à l’école en utilisant le transport 

actif (marche, vélos, trottinette). En plus de diminuer la circulation autour de 

l’école, cela favorise les saines habitudes de vie. Des supports à vélos sont 

disponibles. Si vous devez venir reconduire vos enfants en voiture, vous devez 

utiliser la zone de débarquement prévue à cet effet sur la rue d’Orsay. Des 

surveillants y accueilleront les enfants. Vous n’avez pas à descendre de la voiture. 

Votre enfant doit être prêt et débarquer par la porte de droite, du côté du trottoir.  

 

Rappels importants : 

 

Déplacements du matin :  

 

Vague 1 : Élèves inscrits au service de garde : 7h00 à 7h30 par l’entrée du 

secrétariat. Après 7h30, les enfants doivent se diriger dans la cour d’école et 

entrer par la porte assignée pour leur niveau.  

 

Tous les élèves du préscolaire 5 ans doivent entrer par la porte du secrétariat. Des 

éducatrices les dirigeront vers leur classe.  

 

 Vague 2 : Élèves transportés par autobus :  7h30 à 7h45 : Débarcadère boul. 

Amérique-Française. Les élèves seront dirigés vers la cour d’école ou dans l’école 

selon leur niveau.  

 

Le débarcadère est réservé aux autobus jusqu’à 7h45. Aucune voiture ne peut 

utiliser le débarcadère avant 7h45.  
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Vague 3 : Élèves transportés en voiture par les parents: Débarcadère rue d’Orsay 

Seulement à partir de 7h35, vous devez utiliser le débarcadère de la rue d’Orsay. 

Des éducatrices y seront pour accueillir les enfants et les aider. Assurez-vous qu’ils 

soient prêts au débarquement vers la droite de la voiture. Le parent ne doit pas 

sortir de sa voiture.   

 

Vague 4 : Élèves utilisant le transport actif (vélo, trottinette, marche) : Seulement 

à partir de 7h35, les élèves se dirigent à l’école et entrent directement dans la cour 

d’école la plus prêt.  

 

Déplacement du soir :  

14h50 : fin des classes et sortie des élèves.  

Les élèves marcheurs utilisent les trottoirs prévus et se dirigent directement à la 

maison.  

Les élèves du service de garde sont dirigés vers leur groupe.  

Les élèves transportés par autobus sont dirigés vers leur autobus. Les autobus sont 

au débarcadère rue d’Orsay le soir.  

15h00 : départ des autobus.  

 

La zone d’attente pour les parents, grands frères ou grandes sœurs se situe sur 

la partie gazonnée rue d’Orsay ou à côté des supports à vélos. Il est interdit 

d’utiliser le stationnement du personnel jusqu’à 16h00.  

 

5. Service de garde 

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, veuillez communiquer 

avec :  

sdg.amerique-francaise@csspo.gouv.qc.ca 

 

6. Rencontres – suivis des plans d’intervention  

Dès la semaine prochaine, certains parents recevront un rendez-vous afin 

de prévoir une rencontre avec notre équipe. Veuillez vérifier vos agendas et accepter le 

rendez-vous. Les rencontres pourraient avoir lieu en présentiel ou en virtuel. Ce sera 

indiqué dans le rendez-vous. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à cette 

rencontre, veuillez communiquer avec notre secrétaire :  

scr.amerique-francaise@csspo.gouv.qc.ca 
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7. Traiteur Mazzola 

Le service de traiteur débutera le 4 octobre. Des informations suivront sous peu 

à ce sujet. Veuillez communiquer directement avec le traiteur si vous souhaitez 

obtenir des informations en lien avec le menu proposé.       

info@mazzola.ca 

 

8. Parascolaire 

               https://dscgatineau.ca/partenaires-ecoles 

               L’entreprise Dimension sportive et culturelle vous fera une offre d’activités  

               parascolaires dès le début octobre. Vous recevrez l’offre des activités. Ce service    

               sera aux frais des parents et payable directement auprès du fournisseur.  

 

9. Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale de l’école de l’Amérique-Française aura lieu le 20 

septembre à 19h00 dans la salle polyvalente de l’école. Un avis de convocation 

suivra sous peu.  

 

10. Bouteilles d’eau  

Votre enfant doit venir à l’école avec sa bouteille d’eau réutilisable qu’il pourra 

remplir au besoin.  

 

 

11. Fiche santé   

D’ici vendredi, vous recevrez une fiche santé à compléter. Veuillez-nous la retourner 

rapidement par l’entremise de votre enfant.  
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AIDE _MÉMOIRE pour l’école de l’Amérique-Française : 

Motiver l’absence ou le retard : ecole.amerique-française@csspo.gouv.qc.ca 

ou 819-332-5999 Option 1 

 Bonne rentrée scolaire!  
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