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Communications automnales  
 
 
 

 
Bonjour, chers parents, 
 
Veuillez prendre note des rappels suivants : 
 

• Site Web et autres communications électroniques  : Nous vous 
invitons à visiter le site web de l’école régulièrement, http://st-
barthelemy.csdm.ca . Nous cherchons actuellement une solution 
pour vous informer des ajouts au site.  Donc en attendant, nous vous 
suggérons de le visite aux 15 jours.  Vous y trouverez de 
l’information, des nouvelles de l’école et le calendrier des 
événements à venir.  Au fil du temps, nous l’étofferons davantage, 
notamment la section « parents » pour y trouver une foule d’outils qui 
vous concernent et des informations pour mieux vous engager dans 
l’école. Vous pouvez également nous suivre sur twitter : 
https://twitter.com/SB_CSDM et bientôt sur Facebook 

 
 
 

• Circulation dans les rues autour de l’école :    Certains parents se 
stationnent en double pour venir reconduire ou chercher leur(s) 
enfant(s) à l’école.  Cette pratique est à proscrire, car elle diminue la 
visibilité des enfants qui pourraient se faufiler entre les voitures.  Un 
accident est si vite arrivé… 

 
 

• Déplacement dans l’école :  Pour éviter tout malentendu et mieux 
assurer la sécurité des élèves et celle du matériel de l’école, les 
adultes qui ne travaillent pas à l’école ne peuvent pas y circuler sans 
autorisation.  Si vous souhaitez parler à un membre du personnel 
(enseignant, éducateur, direction…), nous vous demandons de 
prendre rendez-vous avec la personne concernée.  Avec 
l’enseignant, l’agenda de votre enfant est le premier outil de 
communication. Quant aux éducateurs du service de garde, 
adressez votre requête au responsable du service de garde. Pour un 
rendez-vous avec la direction, merci de bien vouloir vous adresser au 
secrétariat de l’école. Il nous fera plaisir de vous aider. 

 
 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
 

 
 
Stéphane Richard          Philippe Drainville 
Directeur  Directeur adjoint 

 


