
Informations importantes 

 

Code vestimentaire à l’école Saint-Zotique 
 

La tenue vestimentaire doit refléter les valeurs propres à notre établissement et 

en ce sens, les élèves doivent se présenter à l’école selon la  tenue adoptée par le 

conseil d’établissement de l’école Saint-Zotique. 

 

Depuis deux ans, tous les élèves de l’école portent l’uniforme scolaire obligatoire. 

Seuls les polos et les chandails à manches courtes ou longues avec le logo de 

l’école sont permis. De plus, le seul vêtement autorisé par-dessus ces chandails 

est la veste à capuchon marine avec le logo de l’école. 

 

Tous les styles de pantalons ou de bermudas (pas de shorts) de couleur marine 

sont acceptés. Les jupes (pas de mini-jupes) doivent être de couleur marine. Le 

style jupe salopette est accepté. Les collants ou les bas doivent être gris ou 

marine. 

 

Le code vestimentaire doit être respecté en tout temps dans l’école. Lors des  

sorties éducatives, il est suggéré de porter le chandail vert lime. 

 

Sécurité 

Pour le bien-être de votre enfant, il est très important que nous ayons un numéro 

de téléphone d’urgence (ex. gardienne).  Dès que vous changez de numéro de 

téléphone ou d’adresse, veuillez en aviser l’école pour que nous puissions vous 

rejoindre rapidement en cas d’urgence.  Notez que ce sont des informations qui 

restent entièrement confidentielles. 

 

Pour tous les parents qui doivent circuler dans l’école, vous entrez par la porte 

principale sur la rue Palm et vous vous adressez au secrétariat où une vignette de 

visiteur vous sera remise pour la durée de votre visite.  

 

Voir verso 
 



Dates importantes  
 

Rencontres de parents Remises des bulletins 

septembre  

(Assemblée générale) 

Première communication 

maison 

octobre  

novembre  2e communication (bulletin) novembre  

février  3e communication (bulletin) mars  

 4e communication (bulletin) juin  

 

 

Service de garde : journées pédagogiques et semaine de    

relâche 
 

Le service est offert à tous les élèves de l’école. Toutefois, il nous faudra remplir 

une fiche d’inscription du service de garde pour avoir droit au service. Pour plus 

d’information, voir avec M. Francis Collette, responsable du service de garde. Le 

code vestimentaire est obligatoire lors des journées pédagogiques. 

 

Numéros de téléphone utiles pour les services aux parents  
 

Le bureau de l’ombudsman  

Ce service est simple, gratuit et confidentiel. L’ombudsman de la CSDM est un 

intermédiaire indépendant, accessible et neutre. Pour en savoir plus : 

www.csdm.qc.ca/ombudsman 

Tél. : 514-789-2422 

 

Bureau du commissaire scolaire M. Benoît Dorais : 514-596-7790 poste 7790 

 

Ligne Info-CSDM : 514-596-CSDM (2736) du lundi au jeudi de 11 h à 15 h. 

 

Site Web de la CSDM : www.csdm.qc.ca De notre école : st-zotique.csdm.ca 

 

Service de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) : 514-350-8800 

 

Comité central des parents : 514-596-6121 

http://www.csdm.qc.ca/ombudsman
http://www.csdm.qc.ca/
http://st-zotique.csdm.ca/

