Info parents
Juin 2020
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Sous le thème « La bienveillance, un seau à la fois ! », nous avons pu vivre une année hors
du commun. Notre capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve.
Pour cette première année à la direction de l’école J.-P.-Labarre, j’ai pu découvrir des parents
engagés et soucieux du développement de leur enfant. Au nom de l’équipe de direction, je
tiens à vous remercier pour votre collaboration avec l’équipe-école.
Je ne voudrais pas passer sous silence le travail effectué par les membres du personnel tout
au long de cette année bien spéciale. Il a fallu beaucoup de résilience pour affronter les
différents changements imposés par cette situation exceptionnelle.
Nous avons bien hâte de retrouver nos élèves qui ont travaillé à distance de façon
exemplaire. Je tiens à les féliciter pour leur implication.
Pour l’année 2020-2021, nous allons déployer « l’escouade J.-P. qui sera prête à se
dépasser »!
Je vous souhaite un bel été!
Au plaisir et bonnes vacances!
Diane Fortin
Directrice

Rencontres de début d’année
27 août, 18h30 : 1re année
1er septembre, sur rendez-vous : 970
3 septembre, 18h30 : préscolaire 4 et 5 ans
8 septembre, 18h30 : 2e, 6e, 911, 973 974, 975
9 septembre, 19h00 : 3e, 4e, 5e, 912, 975, 976, 977, 978, 979
9 septembre, 18h15 : assemblée générale des parents
De plus amples informations vous seront transmises lors de notre envoi du mois d’août.
.

État de compte
Nous vous invitons à acquitter votre solde, service de garde et/ou effets scolaires, afin d’éviter
que votre dossier ne se retrouve aux créances de la CSP. Pour les élèves qui nous quittent,
veuillez noter que le solde suivra au secondaire.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le secrétariat.

Bénévoles
Encore une fois cette année, nombreux furent les parents impliqués comme bénévoles à l’école.
Cette très généreuse participation est fort appréciée et essentielle à la vie de l’école.
Un grand merci aux parents impliqués lors de la remise des diplômes de 6e année!
Nous vous en sommes reconnaissants.
Pour l’année prochaine, nous encourageons tous les parents à venir donner un peu de temps
pour les enfants de J.-P.-Labarre.

Diane Fortin, Maude Gauthier et Patrice Filiatreault
Équipe de direction de J.-P.-Labarre

