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Brossard (Québec)J4W 1V2
Téléphone (450) 671-3880
Télécopieur (450) 465-4114
Marie_victorin_brossard@csmv.qc.ca

Juin 2018
Chers parents,

Dans cette enveloppe, vous retrouverez : le calendrier scolaire et la liste fournitures scolaires que vous
pourrez vous procurer au magasin de votre choix, la facturation et également quelques informations qui
vous seront utiles pour le début des classes.
La rentrée aura lieu le 29 août (journée complète).
Les portes de l’école sont ouvertes à 7 h 50 heures le matin et en après-midi à 12 h 40. Il n’y a pas de
surveillance sur la cour avant 7 h 50 et entre 11 h 30 et 12 h 35.
La responsable du service de garde se nomme Madame Sandra Mercier et elle peut être rejointe au (450)
671-3880 poste 1 à compter du 13 août.
Si vous voulez que votre enfant retourne dîner à la maison en autobus durant l’année scolaire, vous devez
remplir le formulaire que vous retrouverez sur le site web de l’école et le retourner à la commission
scolaire. Cependant, vous pouvez inscrire votre enfant au service des dîners à raison de 2.50$ par jour si
vous signez un contrat. Pour plus de renseignements, vous pouvez rejoindre la responsable du service de
garde.
VENTE DE CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES
Afin de vous faciliter la tâche, cette année vous devrez vous présenter sans faute à l’école le mardi 21
août pour faire vos achats. La librairie Citation vous offrira tous les cahiers d’exercices ainsi que les
fournitures scolaires. Vous pourrez également payer votre facture de l’école. Si vous êtes absent cette
journée, il faudrait penser à envoyer une personne de votre entourage : famille, ami, voisin… Le cas
échéant, vous devrez prendre les procédures nécessaires afin de vous procurer les cahiers d’exercices.
Modes de paiements : Citation : argent, débit et crédit
École : argent, chèque

Service aux
caisses amélioré!

Heures d’ouverture : 8h à 20h, le mardi 21 août 2018.

Nous vous souhaitons un très bel été et au plaisir de vous voir à la rentrée!

_________________
La direction

Verso…

