6030, rue Marquette,
Montréal, Québec, H2G 2Y2

Téléphone : 514-596-4128
Télécopieur : 514-596-7324

Le 29 juin 2018
Madame, Monsieur,
Voici des renseignements sur le déroulement de la prochaine année scolaire. Nous vous prions d’en prendre connaissance.
Cette information sera aussi disponible notre site Web en juillet.
Nous ferons un autre envoi après la mi-août dans lequel vous trouverez la facture personnalisée pour les frais exigés aux
parents ainsi que la fiche santé à remplir et à remettre lors de la rentrée progressive.
Nous vous souhaitons de passer de belles vacances.
Le directeur, Martin Lewis
Informations au regard de la tenue vestimentaire
•
•
•

Flip Design offre une collection de vêtements. Pour plus d’information : www.flipdesign.ca en tout temps pendant
l’année pour faire la commande de vêtements supplémentaires. Notre code d’accès école est le suivant : pmar12mtl.
Outre Flip Design, les pantalons noirs unis peuvent être achetés dans les boutiques locales tant qu’ils répondent à nos
normes vestimentaires, c’est-à-dire : aucun sigle, aucun logo.
Votre enfant devra être vêtu de son uniforme pour la rentrée progressive en août.

Friperie
Comme le veut la tradition, nous faisons appel à vous. Nous ramassons tous les vêtements reliés au code vestimentaire de
l’école soit : veste, blouse, pantalon noir, short noir, polo, qui sont en bon état. Ceux-ci seront ensuite revendus dans les
journées de la rentrée scolaire. Surveillez notre site internet pour la confirmation des dates. Les profits serviront à soutenir
les activités de l’école et la friperie de la classe FPT.
Horaire de la rentrée progressive 2018-2019
Les élèves sont attendus à la date et à l’heure indiquées sur le tableau ici-bas. À cette occasion, ils auront rendez-vous à
l’auditorium pour la prise des présences avant de circuler dans l’école et prendre possession :
• de l’horaire et du casier
• des manuels scolaires et des cahiers d’exercices
Il y aura aussi la prise de photo de la carte étudiante.
Heure
8h
9h
10 h
11 h
13 h
14 h
8h

Niveau
2e sec A à J
2e sec K à R
2e sec S à Z
211, CP 2
et 220
CP 3 et 3e sec
AàL
CP3 et 3e sec.
MàZ
4e sec A à L

Lieu

Auditorium

Jeudi
23 août

Date

Si vous voulez vous assurer du classement de votre enfant
pour l’année 2018-2019, veuillez communiquer au (514)
596-4128 poste 7927.

13 h
14 h
8 h 10
8 h 10

4e sec M à Z
FMS
Transit 15
5e sec. A à L
5e sec. M à Z
1re sec
Foyers 111 116, FPT
et TEACCH

Maestro

Auditorium

Lundi
27 août

Vendredi
24 août

Auditorium

9h30
11 h
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Camp d’accueil Père-Marquette - Passage primaire secondaire - rappel
Le passage de l’école primaire à l’école secondaire apporte plusieurs bouleversements dans la vie scolaire de votre enfant.
Parfois, les sentiments sont très positifs, l’enfant a hâte de débuter dans sa nouvelle école, mais parfois cela apporte son lot
d’inquiétudes pour l’enfant et également pour plusieurs parents.
C’est pourquoi, avec l’aide indispensable de la maison de jeunes l’Hôte-maison, nous proposerons une formule camp de jour
qui se déroulera en août.
Lors de ce camp de 2 journées, nous aborderons différents sujets tout en misant sur le sentiment d’appartenance à leur
nouveau groupe d’amis. À la fin du séjour, une courte rencontre de parents aura lieu en présence de la direction.
Il reste quelques places pour le camp du 15 et 16 août.
Pour vous inscrire, communiquez par courriel avec Mme Patricia Munguia

munguiap@csdm.qc.ca
Naturellement, cette activité est facultative. Mais sachez que des initiatives semblables, dans le passé, furent fort
appréciées par nos élèves puisque cela permettait de répondre à quelques questions sur le fonctionnement de leur nouvelle
école et de faire connaissance avec quelques membres du personnel.
Vous déménagez? Dites-le nous.
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la
prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. SVP, contactez le secrétariat au 514-5964128, poste 7912.
Liste des fournitures scolaires
Vous désirez profiter des rabais qu’offrent les détaillants de fournitures scolaires durant l’été?
En juillet, les listes seront sur le site de l’école.
Coûts approximatifs des frais exigés aux parents pour 2018-2019
Niveau scolaire

Coût de base

Classes FPT
111 et 116
211, 220 et CP 215
Transit 15 et CP315
1re sec.
1re sec., PEI
2e sec.
2e sec. PEI
FMS
3e sec.
3e sec., PEI
4e sec
4e sec., PEI
5e sec.
5e sec., PEI

51$ à 56$
136$ à 139$
80$ à 151$
120$ à 141$
161$ à 166$
354$ à 359$
186$ à 195$
361$ à 366$
66$
139$ à 144$
303$ à 308$
102$ à 160$
277$ à 335$
111$ à 206$
286$ à 384$

