
 

 

 

 

 

Le 22 août 2017 

RAPPEL AUX PARENTS DES ÉLÈVES INSCRITS  

À L’ÉCOLE DES TIMONIERS POUR 2017-2018 

 

Chers parents, 

Votre enfant est inscrit à l’école des Timoniers pour l’année scolaire 2017-2018.  Celle-ci débutera le 
mercredi 30 août à 9 h 15 .  Veuillez noter que lors du dîner du 30 août, nous soulignerons la rentrée scolaire 
en servant au coût de 2,00 $, un dîner spécial cuisiné par les enseignants (hot-dog, maïs et breuvage).  Il n’y 
aura donc pas à prévoir de lunch pour cette journée pour ceux qui le désirent. Le paiement du dîner devra 
être remis en argent comptant au tuteur le matin de la rentrée.  

Les listes des fournitures scolaires incluant les cahiers d’exercices à vous procurer en magasin sont 
disponibles dans la section « Parents » du site internet de l’école à l’adresse suivante : 
www.destimoniers.csdgs.qc.ca.  

Le groupe repère ainsi que l’horaire de votre enfant lui seront remis à la première journée de classe puisque 
nous effectuons encore quelques changements. Nous lui remettrons également l’agenda scolaire 2017-2018. 
Les cahiers maison seront remis lors des premiers cours dans chacune des matières. 

 
1. Matériel fourni par l’école : 

Vous recevrez la facture pour le matériel fourni par l’école ainsi que la surveillance du midi en 
septembre. Elle sera disponible sur le portail-parent et devra être acquittée dans les 30 jours suivants 
sa réception.  Il sera possible de payer selon plusieurs modalités (internet, institutions financières ou 
à l’école en argent comptant, par carte de crédit ou débit). Un communiqué vous sera envoyé en 
septembre à cet effet. 

2. Liste des fournitures scolaires : 

 Les listes de fournitures scolaires (Cahiers d’activités, crayons, feuilles mobiles, …) ont été corrigées 
et sont disponibles sur notre site internet. Nous avons corrigé une erreur dans le système 
informatique et reproduit les listes de façon plus simplifiée. Si vous avez fait vos achats avec la liste 
fournie en juin dernier, assurez-vous simplement d’avoir les cahiers d’exercices pour chacune des 
matières, selon la liste corrigée. Les fournitures générales (crayons, cartables…) n’ont pas été 
modifiées. Notez que pour les élèves inscrits au Profil élèves sans frontières, vous devez vous référer 
à la liste distincte créée pour chacun des niveaux. Vous devez vous assurer que votre enfant aura 
ses fournitures pour la première journée des classes.  

3. Photographie scolaire : 

 La photographie scolaire sera prise les 11 et 12 septembre 2017. Votre enfant sera avisé de l’horaire 
dans la première semaine des classes. La carte d’identité sera normalement remise vers la fin 
septembre. 

4. Tenue vestimentaire 

Si vous avez choisi la livraison à l’école, vous pourrez prendre possession de votre commande à 
l’école le jeudi 24 août, de 17h30 à 19h30 sinon, notre fournisseur communiquera avec vous. Nous 
vous rappelons que vous pouvez contacter directement notre fournisseur Enfin Sports Mode Inc. au 
(450) 635-2464. La livraison des vêtements se fera selon le choix établi sur votre bon de commande. 

 
 
 

 

 
 
Pauline Martin Paquet 
Directrice 
École des Timoniers 


