
 

 

 
Le 28 octobre 2022 
 
Aux parents de l’école Barthélemy-Vimont 
 
Objet : Informations aux parents  
 

Bonjour chers parents, voici quelques informations. 
 
Halloween 
Voici quelques informations concernant la journée d’Halloween du lundi 31 octobre prochain. Pour 
cette journée spéciale, les élèves pourront porter un déguisement.  Quelques règles devront toutefois 
être respectées : 
 
Le costume choisi pour votre enfant devra : 

• Permettre un déplacement sécuritaire : pas de longue robe, pas de costume gonflable, pas de 
traîne, pas de masque d’Halloween. 

• Se mettre facilement et permettre le port du manteau. 

• Permettre à votre enfant d’aller aux toilettes de façon autonome. 

• Respecter le code de vie, donc aucun signe de violence : pas de maquillage avec du sang, pas 
d’armes, etc. 

 
Afin d’éviter les risques de réactions allergiques, nous vous demandons de ne pas permettre à vos 
enfants d’apporter à l’école des bonbons de la maison.  Une surprise de l’école sera remise aux 
élèves. 
 
Rencontre parents enseignants  
Vous recevrez bientôt une invitation pour une rencontre parents enseignants qui aura lieu la semaine 
du 14 novembre. Des choix de dates et heures vous seront proposés. Ça 
sera l’occasion de discuter des apprentissages et comportements de votre 
enfant. 
 
Premier bulletin 
Vous recevrez le premier bulletin de votre enfant la semaine du 14 
novembre. 
 
Retards 
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’heure chaque matin.  
Au pavillon principal : 7h50,    À l’annexe : 7h45.    Ça commence bien la journée! 
 
Sécurité autour de l’école 
Merci de faire attention aux enfants lorsque vous circulez en voiture près des 2 pavillons. Svp ne pas 
stationner en double ni permettre aux enfants de traverser la rue entre 2 véhicules. 
 
Site internet de l’école 
Des informations générales de l’école sont disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 
Journées pédagogiques de novembre 
Il y aura une journée pédagogique aux dates suivantes: 1er, 17 et 25 novembre. 
 
Nous vous remercions de votre soutien habituel. 
 
L’équipe de direction et toute l’équipe-école 
 
Annie Tremblay  Rahili Assaf   Stéphane Brunet 
Directrice adjointe  Directrice adjointe  Directeur 

Automne et temps froid 
Svp vous assurer que 
votre enfant est habillé 
selon la température 
de la journée. 

École Barthélemy-Vimont  
415 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K2   
 (514) 596-4572   
  

Barthélemy-Vimont Annexe 
630 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K8  
 (514) 596-5180  
 

English on the other side 



 
 
 
 
October 28, 2022 
 

To the parents of Barthélemy-Vimont School 
 
Subject: Information to parents  
 
Hello dear parents, here is some information. 
 
Halloween 
Here is some information concerning Halloween on Monday, October 31st. For this special day, 
students will be allowed to wear a costume.  However, a few rules must be respected: 
 
The costume chosen for your child must : 
- Allow for safe movement: no long dresses, no inflatable costumes, no drags, no Halloween masks  
- Put on easily and allow the coat to be worn. 
- Allow your child to go to the bathroom independently. 
- Respect the code of life, so no signs of violence: no make-up with blood, no weapons, etc. 
 
To avoid the risk of allergic reactions, we ask that you do not allow your children to bring candy from 
home to school.  Students will receive a surprise from the school. 
 
Parent Teacher Meeting 
You will soon receive an invitation for a Parent-Teacher Meeting to be held the week of November 14. 
You will be given a choice of dates and times. This will be an opportunity to discuss your child's 
learning and behavior. 
 
First report card 
You will receive your child's first report card the week of November 14. 
 
Late arrivals 
Please ensure that your child arrives on time each morning.  
At the main building: 7:50 a.m.,    At the annex: 7:45 a.m.    It's a good start 
to the day! 
 
Safety around the school 
Please be careful of children when driving near the 2 buildings. Please do not double park or allow 
children to cross the street between 2 vehicles. 
 
School website 
General information about the school is available on our website at the following address: 
https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/ 
 
Pedagogical days of November 
There will be a pedagogical day on the following dates: November 1, 17 and 25 
 
Thank you for your continued support. 
 
The management team and the entire school team 
 
 
Annie Tremblay   Rahili Assaf    Stéphane Brunet 
Assistant Director   Assistant Director   Director 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

École Barthélemy-Vimont  
415 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K2   
 (514) 596-4572   
  

Barthélemy-Vimont Annexe 
630 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K8  
 (514) 596-5180  
 

Fall and cold weather 
Please make sure your 
child is dressed 
according to the 
temperature of the 
day. 

En français au recto 


