INFO-PARENTS
SEPTEMBRE 2019 #2

Facturation
D’ici la fin du mois de septembre, vous recevrez dans le portail de votre enfant, la facturation
des effets scolaires de votre enfant pour l’année 2019-2020. Un courriel vous sera envoyé
dès que la facture sera déposée dans le portail.
Caisse Desjardins
Notre école collabore avec la caisse populaire Desjardins. Elle offre à tous les parents
l’occasion de participer à la caisse scolaire. Vous recevrez aujourd’hui une enveloppe dans
le sac de votre enfant contenant les informations pour y participer.

RAPPEL
DATES
IMPORTANTES
T

26 SEPTEMBRE
• Rencontre de parents
18h30

Elle comprendra :
- Une lettre destinée aux parents ;
- Une carte d’adhésion ;
- Une enveloppe de dépôt ;
- Un dépliant promotionnel de la caisse scolaire.

• Assemblée annuelle
de parents, au
gymnase.
19h30

Les élèves auront la possibilité d’effectuer des dépôts par enveloppe les mercredis aux 2
semaines, et ce, dès le 16 octobre.

Recyclage de crayons
La maman d’Arielle et Émile, Isabelle Poirier, a initié un projet de recyclage de crayons en
collaboration avec Bureau en gros et Terracycle. Elle a confectionné une magnifique boîte
qui sera destinée aux crayons défectueux. Elle est présentement dans le vestibule et nous
vous invitons à y déposer vos crayons qui ne fonctionnent plus.

15 octobre AM
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Voici les crayons acceptés :
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1. Les stylos et les capuchons de stylos ;
2. Porte-mines ;
3. Les marqueurs et les capuchons de marqueurs ;
4. Les surligneurs et les capuchons de surligneurs ;
5. Les marqueurs permanents et les capuchons de
marqueurs permanents ;
6. Les marqueurs effaçables à sec et capuchons de marqueurs.
Si vous désirez en savoir davantage sur ce programme, nous vous invitons à visiter la page
de Bureau en gros : Programme de recyclage Bureau en gros
Nous la remercions pour cette belle initiative !
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