
 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
Voici finalement un autre Info-parents en cette fin d’année scolaire. Cette fois-ci, c’est 
vraiment le dernier.  Bonne lecture !  
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Mot de la direction 
Mot du directeur 
Chers parents,  

Il ne reste plus que 3 jours avant la fin de cette année qui, il va sans dire, sera gravée dans nos 
mémoires pour très longtemps. Toutefois, nous avons été en mesure de reprendre nos activités 
et d’offrir à nos élèves un très bon encadrement malgré les contraintes avec lesquelles nous 
avons dû composer. Nous espérons de tout cœur que les nouvelles à venir seront bonnes et 
que nous pourrons tous nous retrouver à la fin du mois d’août. En attendant, je vous demande 
de lire attentivement les différentes informations du présent Info-parents. Ces dernières 
apporteront un éclairage sur ce qui s’en vient d’ici le 23 juin.  

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bel été malgré les contraintes qui nous 
seront imposées. Passez de beaux moments en famille et profitez-en pour refaire le plein 
d’énergie et revenir en grande forme pour une nouvelle aventure scolaire l’an prochain.  
 

Bonne lecture et bon été ! 

 

Administration 
Absence de votre enfant 
Nous désirons vous rappeler que si vous décidez de garder votre enfant à la maison vous 
devez encore appeler à l’école jusqu’au 23 juin pour le signaler sur la boîte vocale. 
 
Dans le but d’éviter toute confusion, nous vous demandons de nous indiquer : 

 le nom complet de votre enfant (certains enfants ont le même nom et prénom); 
 le motif de son absence (et sa durée), le motif de son retard ou de son départ hâtif 

(dans le cas d’un départ avec une personne autorisée, vous devez aussi mentionner le 
nom complet de cette personne); 

 le nom de son enseignant.  
 

 
418 634-5546 

La boîte vocale de l’école est disponible  
24 h sur 24, 7 jours sur 7 

 

Merci de votre collaboration. 
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Organisation scolaire 2020-2021  
L’an prochain, notre école comptera 42 groupes répartis du préscolaire à la 6e année pour 
un total de 972 élèves.  
 

Je vous informe que, comme pour les dernières années, les demandes particulières adressées 
par les parents au sujet de la formation des groupes sont prises en considération, mais nous 
ne pouvons offrir de certitude concernant l’acceptation de la demande.  
 

Je vous demande de faire confiance à l’équipe-école dans cette étape cruciale qui permet 
d’assurer, le mieux possible, les conditions de réussite pour tous les élèves.  
 

Rapatriement du matériel à la maison  
Dans les prochains jours, l’enseignante de votre enfant émettra des directives qui permettront 
de ramener les sacs d’école dans l’établissement afin de ramener des effets personnels vers 
la maison.  
 

Crédits et remboursements  
À la suite de l’interruption de notre année scolaire et des activités qui n’ont pas eu lieu, des 
crédits vous seront accordés. Ces derniers seront constitués du montant des sorties scolaires 
non réalisées (Iniski ou GI sports). Voici la séquence des opérations qui seront suivies en 
fonction des directives émises par notre Service des ressources financières.  

1. Votre enfant poursuit à HDN en 20-21 :  
Un crédit applicable sur sa facture scolaire 20-21 sera octroyé (ou un remboursement dans 
le cas d’activités scolaires). 

  
2. Votre enfant quitte pour le secondaire dans une des écoles du Centre de services des 

Premières-Seigneuries :  
Un crédit applicable sur sa facture scolaire 20-21 sera octroyé.  

 
3. Votre enfant quitte pour une école dans un autre centre de service ou une école privée :  

Le crédit sera octroyé sur la facture scolaire d’un autre enfant de la famille qui fréquente 
une des écoles du Centre de services des Premières-Seigneuries.  

 
4. Aucun autre enfant ne fréquente une de nos écoles :  

Un remboursement sous forme de chèque sera alors émis.  
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Informations nécessaires pour l’année scolaire 2020-2021  
Toutes les informations relatives à la prochaine année scolaire seront disponibles dès le mardi 
30 juin. Vous recevrez donc le calendrier scolaire, la liste de matériel à vous procurer pour la 
rentrée ainsi que toutes autres informations utiles pour vous.  

 

Livres de bibliothèque  
Si vous avez toujours des livres de bibliothèque à 
la maison qui appartiennent à l’école, nous 
apprécierions les récupérer dès que possible. 
 
À HDN 1, il y a un bac blanc prévu à cet effet 
entre les deux portes (porte 2) et à HDN 2, il suffit 
de sonner et la secrétaire vous répondra. 
 

 
 

 

Événements à venir 
Dernière journée d’école le 23 juin 
Nous vous rappelons que pour cette dernière journée d’école l’horaire est modifié : 

Préscolaire : 7 h 53 à 12 h 30 

Primaire : 7 h 53 à 13 h 30 

Il sera possible pour les parents de venir chercher leur enfant à partir de 12 h 30 (préscolaire) 
et de 13 h 30 (primaire). Le transport en autobus est prévu à 13 h 30. Pour les élèves du 
préscolaire qui utiliseront le transport en autobus de 13 h 30, ils seront pris en charge par le 
service de garde entre 12 h 30 et 13 h 30. 

De plus, il ne sera pas possible aux parents de venir à l’intérieur de l’école ni même de venir 
manger avec leur enfant sur les terrains de l’école.  Nous nous devons de respecter les 
directives de la santé publique.  

Merci de votre compréhension. 
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Service de garde 
Inscription aux journées pédagogiques de la rentrée 

Un courriel vous a été transmis concernant 
l’inscription au service de garde pour les 24, 25 et 26 
août 2020. Pour plus d’informations, consultez le 
service de garde. 
 

 
 

L’équipe de direction  
 
 
 
 
 
 
 

 


