Bienvenue à l’école des Pionniers-de-Maillardville!
Informations générales
! Lors de votre visite à l’école, s.v.p. signifiez votre présence au secrétariat
et signez le registre des visiteurs.
Des surveillants.es sont dans la cour d’école :
! dès l’arrivée des autobus à 8h30 jusqu’au début des classes
! à la récréation et à l’heure du dîner
! au départ des autobus en après-midi.
HEURES DE CLASSE ET DE RÉCRÉATION
À l’élémentaire (maternelle - 6ième année)

Au secondaire (7ième - 12ième année)

8h30

Arrivée des autobus /
attente dans la cour d’école

8h35-8h45

Accueil / classe titulaire

8h42

Entrée dans l’école

8h45-9h45

Bloc 1

8h45

Début des classes

9h45-9h50

Battement

10h25 Récréation

9h50-10h50

Bloc 2

10h45 Début des classes

10h50-10h55

Battement

12h05 Récréation du midi et
dîner dans les salles de classe

10h55-12h05
12h05-12h55
12h55-12h58

Bloc 3
Dîner à la cafétéria ou
à l’extérieur (à partir de la 8e année)
Battement

12h58-13h58

Bloc 4

13h58-14h03

Battement

14h03-15h03

Bloc 5

15h03

Fin de la journée/ autobus

13h05 Début des classes

14h53 Fin de la journée / autobus

Voir verso

Afin de faciliter le suivi de vos enfants à l’école, nous vous demandons s.v.p. de ne pas oublier:
•

Si votre enfant doit être absent,
téléphonez à l’école le matin avant 9h00 au 604-552-7915
et avisez également la compagnie d’autobus Thirdwave au 604-247-1273.

•

Si votre enfant arrive en retard à l’école,
téléphonez à l’école au 604-552-7915
et à l’arrivée, il /elle doit se présenter au secrétariat pour prendre un billet de retard.

•

Si vous venez chercher votre enfant au cours de la journée,
signez la feuille de départ au secrétariat
et prévenez la compagnie d’autobus Thirdwave.

Merci de votre collaboration!
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE (SEG – SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION GAREAU)
La SEG est un organisme à but non-lucratif composé de parents bénévoles qui a pour but de soutenir les
activités de l’école par différentes collectes de fonds et travaille aussi en collaboration avec la direction
et le personnel enseignant. Elle s’occupe aussi des trousses de survie et offre des activités parascolaires
après l’école et durant les journées pédagogiques. Pour plus d’information, contactez 778-954-7225
(pour les activités parascolaires) ou visitez : http://pionniers.csf.bc.ca/ape/accueil/
PROGRAMME FRANC DÉPART PIONNIERS
Le programme Franc départ accueille gratuitement les enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui
sont accompagnés d’un adulte et les invite à participer à une variété d’activités en français. Une
éducatrice anime ce programme visant à appuyer l’enfant dans son développement global.
Pour obtenir plus d’information, contactez 778-284-0922 visitez le site Internet : www.fpfcb.bc.ca/francdépart
CENTRE TIRE-LIRE
Tire-Lire est un service de prêt de ressources éducatives en français pour les enfants et leurs parents
situé dans l’école. Il offre aux familles la possibilité d’emprunter un éventail de livres, de jeux éducatifs,
de DVD et bien plus encore! Pour obtenir plus d’information, contactez la Fédération des parents au
604-736-5056 ou visitez le site Internet : www.fpfcb.bc.ca/tire-lire

