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L’ESSENTIEL 
LE JOURNAL MENSUEL DES PARENTS DE L’ECOLE LAURENDEAU-DUNTON 

 

 

Message de la direction 
  

Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous saluer en ce début d’année 
scolaire.  Nous avons débuté cette année avec beaucoup 
de préoccupations, mais nous avons réussi tout le monde 
ensemble à rendre cette rentrée agréable et surtout 
sécuritaire.   

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à consulter 

la page Rentrée scolaire 2021 du ministère de l’Éducation 

qui précise les modalités relatives au retour en classe. 

Vous pourrez également y trouver des informations sur la 

campagne de vaccination en cours. 

Rentrée scolaire 2021 – Ministère de l’Éducation 

Notre équipe-école est prête à accueillir les élèves ! Tout 

au long de l’année, elle vous tiendra informés sur les plus 

récents développements liés aux mesures en place et 

autres sujets d’importance concernant le parcours 

scolaire de vos enfants.  

Au nom de toute l’équipe de Laurendeau-Dunton, nous 

vous souhaitons une belle rentrée. 

  

Marie Christine Pilotte 

Directrice adjointe 

 
  

Yves McGraw 

Directeur 

 

 
  

 

Un peu de tout...   

 Assemblée générale des parents 
La rencontre virtuelle aura lieu le mardi 14 septembre à 18h30.   Le  
lien pour vous brancher à cette rencontre vous sera envoyé par  
courriel sous peu.   
  

 Rencontre virtuelle des parents 
Les rencontres auront lieu le 9 septembre à 18h30.   Les enseignants 
vous enverront le lien pour vous brancher sous peu.     
 

 Journée pédagogique   
Une journée pédagogique aura lieu le 24 septembre 2021.  Le service 
de garde est ouvert pour les élèves inscrits.   
 

 Présence des parents à l’école 
Par mesure de sécurité, tous les parents doivent se présenter au 
secrétariat pour toute question.   
  

 Tenue vestimentaire 
Merci de vous assurer que votre enfant soit bien vêtu pour aller jouer 
dehors.  L’automne est arrivé !   
 

 Brigadier scolaire 
Merci de respecter la signalisation (arrêt) lorsque les brigadiers font 
traverser les enfants.   
 

 Stationnement de l’école 
Le stationnement de l’école est réservé pour le personnel de l’école.   
Merci de ne pas vous stationner à cet endroit.   
 

 Autobus scolaire / transport scolaire 
Merci de respecter le couloir de l’autobus scolaire de la rue Lemieux 
lors des jours d’école, le matin dès 7h30 et en fin de journée dès 15h. 
Pour plus d’informations sur le droit au transport scolaire : 
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx 

 

 Facture pour les effets scolaires  
Vous avez reçu cette facture par courriel.   Merci d’acquitter cette 
facture avant le 30 septembre 2021.  
 

 Fiche de santé 
Merci de compléter cette fiche et la retourner à l’école.   
 

 La prise de photos  
La prise de photo scolaire aura lieu le 14 septembre 2021.   
 

 Des ateliers GRATUITS sur Zoom pour les parents de 
l’école les 21-28 septembre (français) et les 23-30 
septembre (anglais) sur la discipline 

Des trucs pour établir une discipline positive et efficace pour les 
parents d’enfants de 5 à 12 ans, offerts par La maison des familles 
de LaSalle en collaboration avec Mme Jade Bédard, notre 
intervenante communautaire sociale.   Inscrivez-vous en écrivant un 
courriel à j.bedard@cjelachine.ca  

Traduction:   https://translate.google.fr/?hl=fr 
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