
   
 
 

  INFO-PARENTS        
            
 
 
 

Bonjour chers parents,  

 

Dîners  

- SVP, ne pas oublier de fournir des ustensiles à vos enfants ainsi qu’une bouteille d’eau. 

- Repas chauds : Service offert depuis le mardi 6 septembre. 

- Dîners à la maison : départ de l’école à 11h37 et retour à 12h40 (entrée atrium – à 

l’arrière de l’école). 

Changements pour la routine du retour à la maison  

À moins d’exceptions reliées à des obligations pour votre enfant, nous vous demandons de 

conserver une routine stable pour le retour à la maison (service de garde, transport scolaire, etc.). 

Cela sécurisera votre enfant et sera d’autant plus sécuritaire pour l’ensemble de l’école.  

Pour un changement, vous devez nous aviser avant midi afin de nous permettre de 

communiquer l’information. Les changements de l’après-midi même ne seront pas acceptés, à 

moins d’une urgence. 

 

Chandail d’éducation physique 

Les livraisons des chandails commandés sur le site de notre fournisseur seront finalisées d’ici la 

fin-septembre. Si vous n’avez pas encore fait votre commande, la démarche est accessible via le 

lien : T-shirt d’éducation physique. 

Quelle est la tenue vestimentaire en éducation physique? 

TENUE VESTIMENTAIRE EN ÉDUCATION PHYSIQUE 2022.pdf 

 

Maladies à déclaration obligatoires :  

Quelles sont-elles? Quelle est la procédure? Lettre Maladies infectieuses 

Et les poux? Lettre Poux 

https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/CSVDC-PARENTS-rentree-2022_Malga.pdf
https://valdescerfs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/auclairh_csvdc_qc_ca/EQNOnmbn2pNNopSrS0_FjyIBk9ZYtK1Z5Hq1GS4_oiDFLg?e=x6EWVG


 

Parents bénévoles 

Vous avez un peu de temps libre? Vous aimez vous impliquer dans votre communauté? Vous 

aimeriez participer activement à la vie scolaire des enfants de l’école Eurêka ? Si oui, ce sondage 

s’adresse à vous! 

 

Quelques rappels... 

Rencontres de parents du mois de septembre avec les titulaires :  

Niveau scolaire Date Heure 

Maternelle 14 septembre 17h45 

1re année 6 septembre 18h30 

2e année 13 septembre 18h30 

3e année 7 septembre 18h30 

4e année 14 septembre 18h00 

5e année 14 septembre 18h00 

6e année 1er septembre 18h00 

Nous demandons un parent par enfant (à moins d’une situation particulière); 

* Si le contexte sanitaire nous impose des changements, nous vous en informerons le plus 

rapidement possible. 

Autres dates intéressantes  

Mercredi le 14 septembre 19 h 00 : Assemblée générale des parents de l’école Eurêka. 
C’est lors de cette assemblée que seront élus les nouveaux membres de notre conseil 
d’établissement.  Votre présence est donc importante, car les parents élus au sein du conseil 
d’établissement vous représenteront. Lors de cette rencontre, l’OPP (Organisme de participation 
des parents) de l’école vous sera aussi présenté.  
 

                 Lundi 26 septembre : date prévue pour les photographies scolaires. 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIhOsESX48L1DofuHVsH2yKJUOVNJQlg2UkxIVUFFNDJNNVZaT1dGMVo2MC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIhOsESX48L1DofuHVsH2yKJUOVNJQlg2UkxIVUFFNDJNNVZaT1dGMVo2MC4u


L’équipe de l’école Eurêka 


