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Saviez-vous que... 
 
 

Saviez-vous que nous avons un site Web où l’on retrouve beaucoup d’informations 

liées à la rentrée? Merci de le visiter :  guillaume-couture.csdm.ca   

 

Saviez-vous que la première journée de classe est très importante?  Si vous 

prévoyez que votre enfant sera absent lors des premiers jours de classe, mais demeure 

à l’école, il faut en informer l’école par écrit ou en envoyant un courriel à l’adresse 

suivante le plus rapidement possible : gcouture@csdm.qc.ca 

 

Saviez-vous que l’organisation scolaire des écoles n’est confirmée par la 

commission scolaire qu’au deuxième jour de classe? Les écoles peuvent donc être dans  

l’obligation de changer leur organisation à la rentrée. 

 

Saviez-vous que nous retrouvons différents types de classes dans le système 

scolaire : classe régulière, classe combinée, classe cycle. Il en revient à l’équipe-école 

de classer les élèves. Ainsi, aucune demande particulière n’est acceptée. 

 

Saviez-vous que lors de la première journée, chaque niveau sera représenté par 

une couleur différente (voir autre feuille).  

 

Saviez-vous que seuls les élèves de maternelle ont une entrée progressive? Pour 

les autres élèves, dès le jour un, c’est l’horaire régulier.  

 

Saviez-vous que nous avons investi depuis les deux dernières années plus de 

60 000 $ en livres afin de regarnir notre bibliothèque. 
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Saviez-vous que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, entre autres, 

pour notre bibliothèque scolaire. Merci de nous informer de votre intérêt via l’agenda de 

votre enfant.  

 

Saviez-vous que nous avons un très beau laboratoire informatique au sein de notre 

école et que toutes les classes possèdent des tableaux interactifs. 

 

Saviez-vous que nous sommes l’une des plus populeuses écoles de la région est de 

la CSDM. 

 

Saviez-vous que nous travaillons beaucoup à publiciser nos différentes activités 

tout au long de l’année?  Ainsi, il est à prévoir qu’à l’occasion, il pourrait y avoir une 

prise de photos. Si vous êtes en désaccord, il advient aux parents de compléter le 

formulaire (voir sur le site Web de l’école) et d’en informer l’école. 

 

Saviez-vous que tous les élèves assisteront minimalement à un spectacle à la 

Maison de la Culture via le programme l’École et les arts? Nous vous invitons à aller 

visiter le site internet de l’organisme :  https://lecoleetlesarts.blogspot.com 

 

Saviez-vous que plus de 75 personnes travaillent en sein de l’école Guillaume-

Couture. 
 

 

 

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À  

GUILLAUME-COUTURE! 
 


