
 

 L’école des Bons-Vents 
                                                     UNE ÉCOLE AU CŒUR DE SA COMMUNAUTÉ 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Chers parents, 

Avant de partir pour les vacances d’été, nous vous faisons parvenir les informations dont 

vous avez besoin pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Vous trouverez, sur le site 

de l’école, la liste des fournitures scolaires ainsi que le calendrier scolaire 2018-2019. Il 

sera aussi possible de se procurer ces deux documents au secrétariat de l’école à 

compter du 13 août 2018. Vous recevrez la facturation des frais chargés aux parents en 

septembre. 

Je vous rappelle également que vous trouverez plusieurs autres informations 

concernant l’école sur notre site internet http://desbonsvents.csdgs.qc.ca.  

 

En prévision de la rentrée, voici les dates importantes à placer à votre agenda : 

27 août 2018 : Ouverture du service de garde pour les élèves inscrits de 6 h 45 à 

18 h. (Responsable : Mme Dumouchel) 

28 août 2018 :  Rencontre de parents pour les élèves du préscolaire et de 1ières 

années à 19 h 

30 août 2018 : Première journée de classe sous le thème « L’école, ça 

clique pour moi ! » (Voir la lettre adressée à votre enfant 

pour connaître les détails) 

4 septembre 2018 :  Début du service de traiteur. Nouveauté, nous avons changé de 

traiteur. Buffet de l’As : http://buffetdelas.ca/ 

13 septembre 2018 : Assemblée générale des parents à 18 h 30 puis suivra, autour de 

19 h 15, la soirée d’information pour les parents des enfants du 

primaire 2e année à 6e année. 

 Dégustation offerte par notre nouveau traiteur pour ceux et 

celles qui le désirent ! 

 

20 septembre 2018 : Premier conseil d’établissement à 18 h 30 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Vers la mi-août, vous devriez recevoir, par courriel, l’avis de transport scolaire pour votre 

enfant.  Le service sera en fonction à partir du 30 août.  (Les élèves du préscolaire 

résidant à plus de 600 m de l’école sont admissibles au transport.  Pour les élèves du 1er 

cycle du primaire, la distance d’admissibilité est de 1 200 m et de 1 600 m pour ceux des 

2e et 3e cycles du primaire). Les élèves inscrits au service de garde n’ont pas droit au 

transport. 

 

En terminant, je tiens à vous souhaiter de belles vacances ensoleillées et reposantes. 

Bon été ! 

 

Sylvie Beauchemin       

Directrice, École des Bons-Vents 
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