Le 25 juin 2015

Avis aux parents des élèves qui fréquenteront la nouvelle école primaire de Saint-Joseph-du-Lac
pour l’année scolaire 2015-2016.

Chers parents,
Nous trouvons important de vous écrire aujourd’hui en lien avec l’avancement des travaux de construction
de notre nouvelle école primaire.
Les travaux de construction avancent et l’entrepreneur a bon espoir de livrer l’école dans les meilleurs
délais en vue de la rentrée scolaire. Toutefois, dans l’éventualité d’un retard dans la construction, par
rigueur, nous sommes dans l’obligation d’envisager un plan B. En d’autres mots, les élèves
commenceront l’année scolaire le 31 août, mais pourraient être « relocalisés » dans une autre école à
proximité, et ce, pour quelques semaines. Les réunions de chantier des prochaines semaines nous
permettront d’avoir de l’information plus précise à ce sujet. Nous avons confiance de vivre la rentrée
scolaire dans notre nouvelle bâtisse.
Informations importantes
 Afin de rester informés, consultez le site Internet de la Commission scolaire à l’adresse
www.cssmi.qc.ca, dans la section « Liens rapides », onglet « Nouvelles écoles ».
 À la mi-juillet, vous recevrez par la poste tous les documents pertinents pour l’année scolaire
(calendrier scolaire, liste des effets scolaires, informations pour le service de garde, etc.).
 Du 20 au 31 juillet 2015 inclusivement, les bureaux de la Commission scolaire seront fermés.
 Le 7 août 2015, un communiqué sur l’état d’avancement des travaux sera diffusé sur le site
Internet.
 À partir de ce moment, si cela s’avère nécessaire, nous diffuserons régulièrement de l’information
à cet endroit.
 Le numéro de téléphone de l’école est le 450 491-8415.
À la CSSMI, la principale source d’information est le site Internet. Toutefois,
nous vous invitons à télécharger l’application mobile CSSMI qui a été conçue
principalement pour transmettre rapidement des messages importants sur votre
téléphone intelligent. Pour avoir accès à la procédure de téléchargement de ce
service gratuit, veuillez consulter le bandeau publicitaire à la « Une » du site
Internet www.cssmi.qc.ca.
Soyez assurés que la rentrée scolaire aura lieu le lundi 31 août 2015 pour tous
les élèves de la Commission scolaire. Il en est de même pour les élèves de la
nouvelle école de Saint-Joseph-du-Lac, et ce, peu importe le scénario.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter de belles vacances en famille!
Au plaisir d’accueillir les élèves en grande forme pour la rentrée scolaire!
La directrice de l’école,

La directrice adjointe du service de l’organisation scolaire,

Nathalie Beaudry

Isabelle Guay
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