
 

INFO PARENTS 

Fondation « Je pars du bon pied » 

Nous remercions la fondation « Je pars du bon pied » pour le don d’espadrilles, 
de tuques et de cache-cous.  Ceux-ci seront remis à certains élèves de notre 
école.   

La fondation « Je pars du bon pied » a comme principale mission d’améliorer 
la qualité de vie des jeunes Granbyens.  Le conseil d’administration est 
entièrement composé de bénévoles dévoués provenant des milieux des 
affaires et communautaires de Granby. Tout est donc mis en œuvre pour que 
tous les dons amassés soient redistribués directement aux enfants dans le 
besoin. 

 

 
 

 

 

Intimidation 

Vous trouverez en pièce jointe un document donnant diverses informations sur « Le plan de lutte 

pour favoriser la bienveillance et pour contrer l’intimidation et la violence ».  Il est important d’en 

prendre connaissance et d’échanger sur ce sujet avec votre enfant. 
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Stationnement à l’école 

Pour la sécurité de votre enfant, lorsque vous venez le reconduire à l’école, nous vous demandons 

de vous stationner dans les aires prévues à cet effet qui se trouvent sur la rue Glen plutôt que d’utiliser 

les stationnements de l’école. 



 

Séances du conseil d’établissement 

Les séances du conseil d’établissement 

auront lieu à 18h30 aux dates suivantes : 

 14 novembre 2018 

 10 décembre 2018 

 16 janvier 2019 (si cela est nécessaire) 

 6 février 2019 

 13 mars 2019 (si cela est nécessaire) 

 10 avril 2019 

 8 mai 2019 

 10 juin 2019 

Membres du conseil d’établissement 

 Marie-Claude Devost-Roy (parent, présidente et représentante au comité de parents) 

 Martin Bouthiette (parent, substitut à la présidence et substitut au comité de parents) 

 Mia Sirhan (parent) 

 Georgette Umutoni (parent) 

 Daniel Laliberté (parent) 

 Judith Desranleau (enseignante)  

 Line Lussier (enseignante) 

 Suzie Boulet (enseignante)  

 Josée Burdeau (enseignante) 

 Karine Pelletier (représentante du service de garde) 

 Christine Plante (représentante de la communauté) 

 Melissa Lemennais (parent substitut) 

 Mélanie Gariépy (parent substitut) 

 Isabelle Corpataux (enseignante substitut) 

 Vincent Côté (enseignant substitut) 

 Cinthia Duquette (représentante du service de garde substitut) 

 

 

Retards transport scolaire

 

Vous trouverez en 

pièce jointe un 

message du service 

de transport de la 

CSVDC concernant 

les avis de retard. 


