Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

Équipe de direction 2020-2021
Marlène Hogue, directrice (3e cycle)
Julie Soulard, directrice adjointe (2e cycle et adaptation scolaire)
Christine Sirois, directrice adjointe (préscolaire et 1er cycle)

Horaire de l’école
Préscolaire

1re communication

Frais scolaires

AM : 8h30 à 12h00

Le vendredi 9 octobre, vous
recevrez la 1re communication de
votre enfant. Cet outil a pour but
de vous informer sur l’évolution et
l’adaptation de votre enfant,
depuis le début de l’année scolaire.
N’hésitez pas à y jeter un coup
d’œil attentivement!

En tout temps, vous pouvez payer les frais en
argent comptant (bien identifier l’enveloppe
avec le nom de votre enfant), par Interac au
secrétariat de l’école ou par Internet.

PM : 13h15 à 14h37

Protocole d’urgence /
Guide pour les parents
Dans les prochains jours, vous
recevrez un guide qui a pour but
de vous informer sur les
différentes mesures prises par
l’école, pour la situation de la
pandémie actuelle. Lorsque vous
le recevrez, il sera important d’en
prendre connaissance et de
conserver ce document, afin de le
consulter au besoin.

Primaire
AM : 8h30 à 12h00
PM : 13h20 à 15h45

Informations en rafale
-L’institut Pacifique prépare
présentement un modèle adapté des
activités TEMPS LIBRE après l’école;
vous devriez avoir des nouvelles
prochainement.
-Il n’y aura pas d’activités parascolaires
à l’automne, tant et aussi longtemps que
les bulles classes devront être respectées.
-La photo scolaire se fera le mercredi 13
octobre; il est important que votre
enfant soit présent et arrive à l’heure à
l’école.
-La collation fournie par l’école et les
mesures alimentaires débuteront le lundi
5 octobre.

Pour assurer la sécurité de
tous nos élèves, la
circulation des parents est
interdite dans la cour
d’école.
Il est important de vous assurer que votre
enfant n’arrive pas à l’avance à l’école puisque
les portes de la cour d’école seront ouvertes
uniquement à 8h30 et à 13h20.

Merci de votre précieuse
collaboration!
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