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Saint-Jérôme, le 4 juillet 2019 

 

Chers parents, 
 

En cette fin d’année, nous vous transmettons différents documents qui vous 

permettront, dans un premier temps, de conclure la présente année scolaire en 

parcourant le bulletin de votre jeune et dans un deuxième temps, de vous informer 

sur l’année 2019/20. 

 

Vous pourrez prendre connaissance du bulletin de votre enfant qui accompagne 

cette lettre. 

 

Afin de vous aider à planifier la prochaine année scolaire, nous vous invitons à 

consulter notre site web : www.esfr.ca sous l’onglet « Rentrée 2019 » et à 

télécharger les documents suivants. 

 
- La présente lettre 

- Le calendrier scolaire 2019-2020  

- La fiche de renseignements obligatoires sur l’état de santé  

- Le message des enseignants d’éducation physique  

- Le formulaire d’autorisation de diffusion de l’image  

- La demande d’adresse courriel des parents 

- La liste des fournitures scolaires (matériel) 

- La liste des frais scolaires 

- L’information de Raphaël U (uniformes) 

- Des informations sur le transport 

- Des informations sur les résultats 

 

Fiches santé 

La fiche santé doit OBLIGATOIREMENT être rapportée lors de la vente des 

effets scolaires qui aura lieu le 20 et le 21 août 2019. 

 

Les coordonnées de transport - informations utiles 
 

 Dès le 19 août 2019, les parents devront se rendre sur le site Internet de la 

Commission scolaire, dans la section « Parents », sous « Coordonnées de transport », 

afin de savoir si leur enfant a droit au transport et, si oui, connaitre le circuit 

d’autobus, l’heure et le lieu d’embarquement. 

 

 Pour tous les élèves transportés, les parents ont également accès au fichier PDF du 

« Guide des règles de sécurité du transport scolaire ». 

 

http://www.esfr.ca/
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Assemblée générale des parents - CE 

 

L’assemblée générale des parents aura lieu le 11 septembre 2019 à 19 h 30 à l’Agora 

de l’école. 

 

Friperie 

La friperie sera ouverte les 20 et 21 août prochains de 13 h à 19 h. 

Paiement des frais scolaires – informations utiles 

Afin d’accélérer le processus, la distribution des cahiers et des manuels se fera 

directement dans les classes.  

 

 La vente aura lieu les 20 et 21 août 2019 (voir l’horaire ci-après). 

 Les modes de paiement acceptés sont : l’argent comptant, la carte de débit 

et la carte de crédit (Visa/Mastercard). 

 Les chèques personnels ne seront pas acceptés. 

 Vous pouvez acheter les fournitures scolaires au magasin de votre choix. 

 Veuillez utiliser le stationnement de la cour d’école situé sur la rue Gauthier. 

 

Tenue vestimentaire école 

Sur le site Web de l’école, vous trouverez des informations pour vous procurer 

l’uniforme de l’école. Vous pouvez communiquer avec la Cie « Raphael U » pour toute 

question concernant la grandeur ou la livraison. 

 

C’est donc avec joie que nous serons prêts à vous accueillir pour la prochaine année 

scolaire. La réussite éducative et la persévérance scolaire seront au cœur de nos 

préoccupations. Dans cette perspective, il est entendu que nous comptons sur votre 

implication tout au long de l’année pour guider votre enfant vers la réussite.  

 

En attendant le retour, au nom des membres du personnel et en mon nom, je vous 

souhaite de merveilleuses vacances estivales et du bon temps avec vos proches. Au 

plaisir de vous revoir dès le 29 août prochain. 

 

Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Richard Jourdain 

Directeur 
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Horaire  
 

20 août 2019 

 

Première lettre du nom de famille Heures 

L 13 h 00 – 14 h 45 

M + N + O 14 h 45 – 16 h 00 

P + Q + R 16 h 00 – 17 h 15 

S + T + U + V + W + X + Y + Z 17 h 15 – 19 h 00 

 

 

21 août 2018 

 

Première lettre du nom de famille Heures 

 A + B 13 h 00 – 14 h 45 

C 14 h 45 – 16 h 00 

D + E + F 16 h 00 – 17 h 15 

G + H + I + J + K 17 h 15 – 19 h 00 

 


