26 mars 2020

Modifications – Horaire et fonctionnement des écoles et centres
École
La Source

Horaire

Personne à joindre

Poste

Autre information

du lundi au jeudi
de 9 h à midi
mardi de 10 h à midi
jeudi de 13 h à 15 h

Marie-Pier Lanthier
lanthierm@csrn.qc.ca
Sylvie Dussault
cebruyere@csrn.qc.ca

4418
1091

Une secrétaire répondra à vos appels deux fois par semaine. Le mardi
entre 10 h et 12 h et le jeudi entre 13h et 15h.
De plus, l’adresse courriel suivante est toujours disponible pour contacter
le centre : cebruyere@csrn.qc.ca
Pour les dernières nouvelles, consulter notre page Facebook.

La Grande-Ourse

du lundi au jeudi
de 13 h à 15 h

Mylène Boucher
ecolealternative@csrn.qc.ca

5249

Une secrétaire répondra à vos appels du lundi au jeudi, et ce, de 13 h à 15
h.
De plus, l’adresse courriel suivante est toujours disponible pour contacter
l’école : ecolealternative@csrn.qc.ca

L’Étincelle

du lundi au jeudi

etincelle@csrn.qc.ca

Les secrétaires prendront les courriels tous les jours, du lundi au jeudi et
dirigeront les informations vers la direction au besoin.
Comme la présence à l’école est au minimum, la direction invite les
parents à utiliser le courriel plutôt que les messages téléphoniques. Elle
s’assurera de prendre les messages des boîtes vocales sur une base
régulière.

La Petite-Étincelle

du lundi au jeudi

petiteetincelle@csrn.qc.ca

Les secrétaires prendront les courriels tous les jours, du lundi au jeudi et
dirigeront les informations vers la direction au besoin.
Comme la présence à l’école est au minimum, la direction invite les
parents à utiliser le courriel plutôt que les messages téléphoniques. Elle
s’assurera de prendre les messages des boîtes vocales sur une base
régulière.

D’Iberville

du lundi au jeudi
de 9 h à midi

Sylvie Rivest
rivests@csrn.qc.ca

Centre ÉlisabethBruyère

3337

1

26 mars 2020

École

Horaire

Personne à joindre

Poste

Autre information

Bellecombe

réponse dans les 48 h
(jours ouvrables)

Rébecca Thibault
bellecombe@csrn.qc.ca

1016

Pour tous les messages laissés sur la boite vocale de l’école, un suivi sera
fait dans les 48 heures suivant la réception de ce message.
Pour les demandes par courriel, un suivi sera fait aussi dans les 48 heures
(journées ouvrables) suivant la réception de ce dernier.
Ce sera la secrétaire de l’école ou la direction qui fera le suivi.
Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les
milieux. Le tout se fera par télétravail.

Kinojévis

réponse dans les 48 h
(jours ouvrables)

Rébecca Thibault
kinojevis@csrn.qc.ca

1016

Pour tous les messages laissés sur la boite vocale de l’école, un suivi sera
fait dans les 48 heures suivant la réception de ce message.
Pour les demandes par courriel, un suivi sera fait aussi dans les 48 heures
(journées ouvrables) suivant la réception de ce dernier.
Ce sera la secrétaire de l’école ou la direction qui fera le suivi.
Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les
milieux. Le tout se fera par télétravail.

Granada

réponse dans les 48 h
(jours ouvrables)

Linda Perron
granada@csrn.qc.ca

1014

Pour tous les messages laissés sur la boite vocale de l’école, un suivi sera
fait dans les 48 heures suivant la réception de ce message.
Pour les demandes par courriel, un suivi sera fait aussi dans les 48 heures
(journées ouvrables) suivant la réception de ce dernier.
Ce sera la secrétaire de l’école ou la direction qui fera le suivi.
Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les
milieux. Le tout se fera par télétravail.

Sacré-Cœur

mercredi
de 8 h à midi
et réponse dans les 48 h

Maryse Demontigny

1009

Les parents peuvent laisser un message sur la boîte vocale du secrétariat,
ils auront un retour d’appel dans un délai de 2 à 3 jours. S’ils veulent
parler sans faute à quelqu’un, ils peuvent appeler le mercredi en avantmidi.

Petit-Sacré-Cœur

mercredi
de 8 h à midi
et réponse dans les 48 h

Maryse Demontigny

1009

Les parents peuvent laisser un message sur la boîte vocale du secrétariat,
ils auront un retour d’appel dans un délai de 2 à 3 jours. S’ils veulent
parler sans faute à quelqu’un, ils peuvent appeler le mercredi en avantmidi.
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Personne à joindre
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Entre-Lacs

réponse dans les 48 h
(jours ouvrables)

Stéphanie Dorval
dorvals@csrn.qc.ca

Les parents peuvent écrire à la direction (Stéphanie Dorval :
dorvals@csrn.qc.ca) qui leur répondra dans un délai de 48 h (jours
ouvrables).

Kekeko

réponse dans les 48 h
(jours ouvrables)

Stéphanie Dorval
dorvals@csrn.qc.ca

Les parents peuvent écrire à la direction (Stéphanie Dorval :
dorvals@csrn.qc.ca) qui leur répondra dans un délai de 48 h (jours
ouvrables).

Le Prélude

mardi
de 9 h à 11 h 30
jeudi
de 8 h 45 à 11 h 30

Louise Gagnon (mardi)
Serge Gaudet (jeudi)
gaudets@csrn.qc.ca

1015
7500

Mardi de 9h à 11h30 : Louise Gagnon au poste 1015.
Jeudi de 8h45 à 11h30 : Serge Gaudet au poste 7500.
Il est aussi possible de joindre en tout temps la direction sur son courriel :
gaudets@csrn.qc.ca .

D’Alembert

mardi
de 9 h à midi
jeudi
de 9 h à midi
mardi
de 9 h à midi
jeudi
de 9 h à midi
du lundi au mercredi
de 8 h à midi

Janick Bouchard
Jean-François Parent
bouchardj@csrn.qc.ca
dalembert@csrn.qc.ca
Janick Bouchard
Jean-François Parent
bouchardj@csrn.qc.ca
dalembert@csrn.qc.ca
Véronique Grenier
grenierv@csrn.qc.ca

1008

Mardi de 9 h à midi : Janick Bouchard, poste 1008.
Jeudi de 9 h à midi : Jean-François Parent, poste 1008.
Pour joindre la direction en tous temps : parentjf@csrn.qc.ca

1008

Mardi de 9 h à midi : Janick Bouchard, poste 1008.
Jeudi de 9 h à midi : Jean-François Parent, poste 1008.
Pour joindre la direction en tous temps : parentjf@csrn.qc.ca

7401

Il n’y aura officiellement pas de personne présente physiquement dans les
milieux. Le tout se fera par télétravail.

mardi
de 9 h à 11 h 30
jeudi
de 8 h 45 à 11 h 30

Kathy France Rollin
rollinkf@csrn.qc.ca

7700

Il est aussi possible de joindre en tout temps la direction sur son courriel :
rollinkf@csrn.qc.ca .

Boîte vocale principale

6656

Il n’y a pas de plage horaire pour répondre aux appels; les messages seront
pris à distance.
D’autres informations se trouvent sur la page Facebook du centre.

Cléricy-Mont-Brun

Notre-Dame-deGrâce et pavillon Mgr
Pelletier
Notre-Dame-deProtection
Centre Polymétier
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