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Richmond (RC) – Annoncés par le directeur 
du Centre d’Art de Richmond (CAR), François 
Tétreault, trois volets sont mis sur pied afin 
d’appuyer l’école de musique au plan moné-
taire. Avec pour thème « CAR je t’aime », trois 
dimanches sont à l’agenda des 11, 18 et 25, 
tous durant l’après-midi de 14 h à 17 h  

« La journée du 11 août a été très bonne avec 
une recette de 1 100 $. Plusieurs visiteurs 
étaient sur place, dont le maire Bertrand 
Ménard et ses collègues. J’ai proposé cet évé-
nement avec enthousiasme et plusieurs per-
sonnes se sont jointes à moi pour réaliser ce 
projet. Le Centre d’Art de Richmond est un 
lieu mythique et aimé de tous. Dans le cadre 
des Délices du couvent, je serai un peu 

comme le chocolat sur le biscuit, sans le côté 
collant. Pour ces trois éditions, j’ai choisi le 
thème Sors ta grand-mère! », de rigoler 
Marie-Lise Pilote. 

18 et 25 août 
Suite au 11 août qui proposait un encan à la 
criée d’œuvres d’artistes de la région, celui du 
18 août offrait un encan de grenier se dérou-
lant avec des objets choisis et des plantes. 
Les artistes Madeleine Lemire, Paule 
Lévèque et Noël-Ange Coderre ont pour leur 
part mis à l’encan une de leurs toiles. Le 25 
août fut le lancement du livre de Nick Fonda, 
lecture d’extrait par l’auteur et amis.

Nick Fonda et Marie-Lise Pilote.

« CAR je t’aime » : L’appui de 
l’école de musique se poursuit 

Magog – Les 31 écoles primaires et secon-
daires de la CSS accueilleront environ 8 300 
élèves le jeudi 29 août pour la rentrée scolaire. 
Le personnel enseignant s’affairera dès le 26 
août pour préparer cette rentrée alors que le 
personnel administratif et de gestion des éta-
blissements et du centre administratif y tra-
vaille déjà depuis plusieurs semaines. 
Comme tous les ans, les parents et les élèves 
pourront trouver plusieurs informations perti-
nentes dans le bulletin Info-rentrée distribué à 
l’ensemble des élèves et disponible en ligne : 
calendrier scolaire, dates des portes ouvertes, 
procédure en cas de tempête, etc. 

Transport scolaire  
Les informations relatives au transport sco-
laire des élèves ayant le droit au transport sont 
disponibles sur le Portail Parents. Les parents 
y ont donc accès en quelques clics seulement. 

Le parent doit se connecter à son compte au 
www.portailparents.ca. Une fois connecté, il 
suffit de cliquer sur le prénom de l’enfant. Les 
informations suivantes s’afficheront : 

• Lieu de l’arrêt.  

• Heures de départ et d’arrivée, le matin et le 
soir. 
• Numéro(s) d’autobus, du circuit et du par-
cours.  

S’ils le souhaitent, les parents peuvent impri-
mer les renseignements qui se trouvent sur le 
Portail Parents.  
La Politique relative à l’organisation du trans-
port scolaire et le dépliant sur les Règles de 
conduite et de comportement des élèves sont 
disponibles au csdessommets.qc.ca/trans-
port-scolaire/. 

Encore quelques jours pour le transporteur Autobus B. Dion et un nouveau départ 
pour la Commission scolaire des Sommets.   

Commission scolaire des 
Sommets : Info-rentrée 2019

Le retour en classe est synonyme de ma-
gasinage, de planification et, bien souvent, 
de fébrilité. Voici quelques conseils pour 
inciter votre enfant à s’impliquer dans les 
préparatifs de la rentrée — croyez-le, vous 
avez tout à y gagner!

Au moment d’acheter le matériel scolaire, 
amenez votre enfant avec vous et laissez-le 
choisir certains articles. Demandez-lui 
également son aide pour identifier ses effets 
personnels. Cela lui permettra de se prépa- 
rer progressivement à la rentrée des classes 
et rendra l’expérience positive. Acheter et 
identifier les effets scolaires peut en outre 
devenir une activité excitante que votre en-
fant attendra impatiemment chaque année; 
tout dépend de la manière dont vous lui 
présenterez la tâche!

De plus, laissez-le préparer son sac à dos 
et son lunch (ou ses collations), tout en 
vérifiant discrètement que rien ne manque. 
Votre enfant aura l’impression de prendre les 
choses en main, ce qui calmera un peu ses 

inquiétudes et réduira le nombre d’éléments 
nouveaux et inconnus à assimiler le jour de 
la rentrée.

Vous pouvez en outre permettre à votre 
enfant de participer à l’élaboration de la 
nouvelle routine scolaire en convenant du 
meilleur endroit pour faire ses devoirs, par 
exemple. Vous pourriez aussi lui proposer 
deux ou trois tenues pour le jour de la ren- 
trée et le laisser choisir celle qu’il préfère.

En invitant votre enfant à participer, vous 
contribuerez à lui donner un sentiment d’au-
tonomie et de sécurité. Bonne rentrée!

Impliquez votre enfant dans 
les préparatifs de la rentrée
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