École Saint-Jean-de-Brébeuf
INFO-PARENTS
Fin d’année scolaire 2017-2018
Bonjour,
Plus que quelques jours maintenant avant que nos élèves terminent l’année scolaire
2017-2018 et qu’ils puissent profiter pleinement de la saison estivale et des
vacances.
Nous vous rappelons qu’en raison des fermetures occasionnées par le mauvais temps
cet hiver, la journée du 22 juin a été transformée en journée de classe. Les
élèves sont donc attendus à l’école ce vendredi aux heures habituelles. Nous en
profiterons également pour terminer cette dernière journée avec une haie
d’honneur pour souligner le départ des finissants de l’école et des élèves qui
nous quittent pour une autre école l’an prochain.

Plan de lutte à l’intimidation
Le plan de lutte à l’intimidation de l’école a été revu et enrichi cette année. Vous
pouvez consulter la version la plus récente sur le site web de notre école. Vous
aurez également des détails de ce plan qui seront présents dans l’agenda de votre
enfant l’an prochain.

Travaux d’embellissement de la cour d’école Phase I
Les travaux de réparation des fondations de l’école commenceront dès le 26 juin
prochain et se poursuivront pour tout l’été. Lorsque les réparations de la fondation
seront terminées, le réaménagement de la façade de l’école débutera. Les travaux
devraient se terminer pour la Rentrée scolaire 2018-2019.
Si vous êtes intéressés à récupérer les végétaux (plantes) qui sont sur la
façade de l’école ou sur les côtés (5e et 6e avenue), vous êtes invités à le faire
d’ici ce vendredi 22 juin. Par la suite, l’accès au terrain risque d’être entravé
par les travaux.

Pendant ces mêmes travaux, durant l’été, une partie de la cour d’école ne sera pas
accessible pour permettre aux contracteurs d’entreposer les matériaux qu’ils
réutiliseront plus tard et de la machinerie. SVP’ pour des raisons de sécurité, il est
important de vérifier l’accès à la cour avant de laisser vos enfants s’y aventurer
seuls pendant l’été.
En annexe de cette lettre, vous retrouverez les nouvelles des dernières campagnes
de financement pour l’aménagement de la cour d’école.

Période estivale
Pendant la période estivale, si vous êtes témoins de bris ou d’événements
particuliers touchant l’école, vous pourrez communiquer avec un numéro de
téléphone central de la CSDM qui sera affiché dans les différentes portes de
l’école. Les gens de l’entretien physique pourront intervenir rapidement.

Bulletins de fin d’année
Nous vous rappelons que vous recevrez le bulletin de fin d’année de votre enfant par
la poste dans les premières semaines de juillet. Si vous déménagez, il est important
de faire le changement d’adresse pour que le courrier puisse suivre son cours.

Direction école Saint-Jean-de- Brébeuf
En terminant, un petit mot pour vous informer qu’à partir du 1er juillet prochain, je
serai officiellement le nouveau directeur de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf. J’aurai
le plaisir d’accompagner vos enfants dans leur parcours scolaire au cours des
prochaines années. Depuis janvier dernier, j’assurais le remplacement par intérim de
Mme Lefebvre.

Je vous souhaite à tous un été reposant et de belles vacances agréables!
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