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

Le 29 septembre 2020
Objet :

Prise des présences des élèves ce mercredi 30 septembre et autres
informations

Chers parents,
Voici quelques informations.
Présence des élèves à l'école ce mercredi 30 septembre
La prise des présences officielle des élèves du ministère de l’Éducation du Québec
(MEES) aura lieu ce mercredi 30 septembre prochain dans toutes les écoles du Québec.
Nous demandons votre collaboration afin que votre enfant soit présent et qu'il arrive à
l'heure ce mercredi 30 septembre.
Les élèves en isolement préventif à cause du
Covid-19 ou en attente d'un résultat d'un test
de dépistage pour le Covid-19 ne doivent pas
se présenter à l'école.
Dans le cas de l’absence de votre enfant, les
parents concernés doivent se présenter à
l’école dans les jours suivants pour signer le
document attestant la fréquentation de votre
enfant à notre école.
L'école, c'est trop
important
Le premier ministre François
Legault a mentionné hier au
point de presse que l'école,
c'est trop important. Il faut
tout faire pour que les élèves
continuent à fréquenter
l'école.
Nous vous rappelons l'importance de respecter cette directive. Nous comptons sur votre
collaboration pour que votre enfant soit à l'école, à tous les jours.

Conseil d'établissement
Le lundi 5 octobre à 18 heures aura lieu la première
rencontre du conseil d'établissement de notre école. La
rencontre se fera en ligne sur TEAMS. Si vous souhaitez y
assister il faut m'écrire à l'adresse brunetst@csdm.qc.ca au
plus tard ce vendredi à midi. Les documents en lien avec
cette rencontre seront bientôt disponibles sur le site de
l'école à l'adresse: https://barthelemy-vimont.csdm.ca/

Nouvelle secrétaire d’école et paiement du matériel scolaire
Nous sommes très heureux d'accueillir cette semaine une nouvelle secrétaire d'école,
Mme Marie-Carmel François. Nous serons donc en mesure bientôt de vous transmettre
un état de compte à jour. Vous recevrez aussi des directives sur les modalités de
paiement. Merci de votre patience.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

Stéphane Brunet
Directeur de l'école Barthélemy-Vimont
et toute l'équipe-école
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