
Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous 

présenter notre deuxième 

édition de l’info-parents 

pour l’année scolaire 2018-

2019. Nous vous invitons 

donc à le lire attentive-

ment car vous y trouverez 

des informations impor-

tantes concernant les diffé-

rents événements ou pro-

jets de l’école Gentilly.  En  

espérant qu’il vous sera 

utile.  Bonne lecture! 

Au nom de toute l’équipe 

de l’école Gentilly, nous  

profitons de ce moment 

pour vous souhaiter une 

période des Fêtes remplie 

de joie et de bonheur. Que 

les souvenirs que vous  

créerez soient magiques et 

empreints d’amour.  

C’est le temps pour vos  

enfants de refaire le plein 

d’énergie, de respirer le 

grand air et de profiter des 

bons moments en famille.  

Que cette nouvelle année à  

venir vous soit généreuse et 

paisible. Quelle vous  

apporte du réconfort dans 

les moments difficiles et de 

multiples petits bonheurs 

tout au long de  l’année.  

 

Joyeux Noël  

et  

Bonne Année 2019 

 

Chantal Lessard 

Directrice 

 

Simone Richard 

Directrice adjointe 

Mot de la direction 

Décembre 2018- Janvier 2019 

Le Gentillois 
 

Congé des fêtes 

Les enfants seront en vacances du 

24 décembre au 4 janvier. Les cours 

reprendront le mardi 8 janvier 

2019. 

7 janvier 2019 : 

Journée pédagogique 

21 janvier 2019 : Journée  

pédagogique 

Activités parascolaires :  

Surveillez vos courriels dès le  

14 janvier prochain puisque vous 

recevrez la nouvelle programmation 

d’hiver 2019. Une session de 10  

semaines débutant le 11 février  

proposera à vos enfants des ateliers 

scientifiques et artistiques, de ciné-

ma, de danse hip-hop, de gardiens 

avertis et plus encore. Vous devez 

avoir acquitté tous vos frais 

(matériel didactique, service de 

garde, etc.) pour avoir la possibilité 

d’inscrire votre enfant aux activités 

parascolaires. 

Temps froid  

Nous désirons vous rappeler que l’hiver est arrivé et qu’à chaque 

récréation, les enfants vont dehors. Seules exceptions à la règle : 

s’il pleut abondamment ou si le mercure descend sous la barre 

des moins 20 degrés. Nous vous demandons donc d’équiper vos 

enfants de tuque, de mitaines, de bottes et de manteaux chauds.   



Le Gentillois 

Rappels importants! 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler l’importance d’être à l’heure à l’école.   

Encore trop d’enfants arrivent après 7h55 à la Présentation et après 8h05 à Fénelon. 

Vous devez prendre conscience que cela dérange la routine du matin à chaque fois qu’un 

enfant arrive en retard dans la classe. Nous vous demandons votre collaboration afin 

que tous les enfants arrivent dans la cour d’école entre 7h40 et 7h48 à la Présentation 

et entre 7h50 et 7h58 à Fénelon. 

Si vous devez venir chercher votre enfant avant la fin des classes, il est important et 

même essentiel d’aviser le secrétariat et de mettre une note pour l’enseignante dans 

l’agenda de votre enfant ou dans son plan de travail.  

Nous vous rappelons que s’il y a un changement pour le départ en fin de journée, vous 

devez aviser l’école AVANT 13h00, soit par téléphone ou encore par courriel. Nous n’ac-

ceptons aucune modification à l’horaire après 13h00. Ceci a  pour but de s’assurer de la 

sécurité de votre enfant. 

Notre école compte plus de 700 élèves et demande une gestion rigoureuse de la part de 

tout notre personnel. 

Pour nous joindre 

Par téléphone  514 855-4229 POSTE 1 = secrétariat  

  POSTE 2 = Service de garde 

                         514 687-7598 (Édifice de la Présentation) 

Service de garde: Veuillez prendre note qu’une indexation des frais de 

garde vous sera communiquée en janvier 2019 prochain.  Par contre, le ta-

rif lors des journées pédagogiques demeurera à 9,00 $ par jour pour les 

élèves qui fréquentent le service de garde. 





 

Joyeux Noël et bonne année à tous 


