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QUESTIONS FRÉQUENTES…

Le guide d’information aux parents complet se retrouve sur notre site
internet : peremarquette.csp.qc.ca

Quel est l’horaire de l’école?
Préscolaire : 8 h 20 à 11 h 45
13 h 10 à 14 h 35
Primaire :

8 h 20 à 11 h 45
13 h 10 à 15 h 35

À quelle heure mon enfant peut-il arriver à l’école?
À partir de 6 h 45 s’il va au service de garde.
S’il ne va pas au service de garde, il y a de la surveillance dans la cour et
peut donc arriver à l’école :
Le matin à partir de 8 h 10
Le midi à partir de 13 h 05
Le service de garde est ouvert à partir de 6 h 45 le matin et ferme à 18 h le
soir.

Que faire si mon enfant s’absente de l’école?
Il faut laisser un message dans la boîte vocale de l’école (450) 655-9901
poste 5 ainsi que dans la boîte vocale du service de garde au poste 6 s’il y est
inscrit.

 Quoi faire en cas de doute de fermeture d’école (tempête)?
Je peux consulter le site internet de la commission scolaire www.csp.qc.ca à
partir de 6 h 30 ou écouter les stations de radio et de télévision. Le service de
garde est également fermé lors de fermeture de l’école.

Par quelle porte mon enfant doit-il entrer et sortir de l’école?
Préscolaire : Porte # 7 (dans la grande cour)
Rentrée progressive : Porte 9 (cour des maternelles)

Quelle porte mon enfant doit-il utiliser pour les entrées et les sorties s’il va
au service de garde?
Avant 8 h : La porte du service de garde située à gauche de la porte
principale à l’avant (porte #2).
Après 8 h : Il doit se rendre directement dans la grande cour.

Qu’est-ce que mon enfant doit faire s’il est en retard?
Il doit entrer par la porte principale et s’arrêter au secrétariat pour y
prendre sa carte d’absence. Il doit également aller mettre son plat à chauffer
au réfrigérateur.

Où mettre les collations et les repas?
Au préscolaire, les collations doivent être placées dans le sac d’école tandis
que le repas doit être placé dans la boîte à lunch.
Pour le primaire, les collations et les repas doivent être dans la boîte à lunch.
Il est important de bien identifier les plats au nom de l’enfant et d’y inscrire
si l’enfant a des allergies.

Que dois-je faire si je dois aller chercher mon enfant pendant les heures de
classe?
Je me présente au secrétariat en passant par la porte principale.

Mon enfant peut-il utiliser la porte principale le midi et à la fin des classes
même quand je viens le chercher?
Non, il doit utiliser la porte attitrée à son cycle sauf s’il est en retard.
À 14 h 35, il peut sortir par la porte 8 (rue Jean-Bois).

Est-ce possible pour un parent de circuler dans l’école pendant les heures de
classe ou du service de garde?
Non, en tout temps vous devez vous présenter au secrétariat ou à l’accueil du
service de garde. Seules les personnes autorisées et les parents du préscolaire
peuvent circuler dans les corridors.

Que dois-je faire si je veux communiquer avec un enseignant ou un
intervenant?
Je peux inscrire une note à l’agenda, écrire un courriel ou laisser un message
au secrétariat. Il est très important de dater le message et d’y inscrire le nom
de l’enfant.

Les parents peuvent-ils utiliser le stationnement de l’école?
Non, le stationnement de l’école ne peut être utilisé pour vous garer ou pour
faire descendre les enfants sauf après 17 h le soir.

