
 

  

Octobre 2019 

Le Pélican 
 

Calendrier des évènements 
 
3 octobre   Photo scolaire Chabanel 
 
4 octobre   Photo scolaire Laflamme 
 
9 octobre   Hygiéniste dentaire 
 
10 octobre  Remise de la communication  
 
11 octobre  Journée pédagogique 
 
11 octobre  Cross-country à 9 h à l’érablière la 

Goudrelle 
 
14 octobre  Congé de l’Action de Grâces 
 
15 octobre  Conseil d’établissement à 18 h 30  
 
28 octobre  Théâtre des Deux-Rives pour les 

élèves de 1e année 
 
29 octobre  Théâtre des Deux-Rives pour les 

élèves de 2e année 
 
31 octobre  Fête de l’Halloween à l’école  

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 

Vous recevrez sous peu une facture des frais relatifs à 
la surveillance du dîner. Celle-ci est payable en deux 
versements, soit le 13 novembre 2019 et le 3 février 
2020. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque par édifice pour les 
frères et sœurs inscrits dans les deux bâtisses ou payer 
par internet avec le numéro de référence inscrit sur la 
facture de votre enfant. 
 
Attention! Un numéro de référence par enfant. 

 

Horaire de l’école 
 

Début des classes : 7 h 55 
Diner : 11 h 45 à 13 h 05 
Fin des classes de maternelle : 14 h 37 
Départ : 14 h 55 
 
Circulation 
 
Rue Beauregard réservée aux autobus; 
Rue Courtemanche réservée pour les piétons. 

 
 

Mini-basket  
 

Voici l’horaire des pratiques pour les élèves inscrits : 
 
3e-4e année filles : 1, 7, 16, 24 et 29 octobre 
 
3e-4e année garçons : 4, 9, 17 et 25 octobre 
 
5e-6e année : 1, 2, 9, 16, 21, 23, 29 et 30 octobre 

 
 

 

Récompense du mois de septembre 
 

La récompense du mois de septembre aura lieu la 
première semaine du mois d’octobre. Un rallye photos 
sera organisé par les enseignants au parc Goyette. 

 



Rélaine Morin 
Directrice 

 
 

 

 

 

 

Les Anges-Gardiens  
 

Les Anges-Gardiens sont de retour cette année! 
 
Quelques élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année se sont 
portés volontaires pour jouer ce rôle. Ils organiseront 
des activités sur l’heure du diner dans la cour de 
l’école pour les élèves de l’édifice Chabanel.  
 
Un grand merci à ces élèves pour leur participation! 
 

Remerciement 
 

Merci aux parents d’avoir participé en grand nombre à 
l’activité de la course vendredi dernier.  
 
Merci également aux aliments La Brochette pour la 
commandite de pommes. 
 

Ce fut un bel évènement pour tous! 
 

Membres du conseil d’établissement 
 

Représentants des parents: 
 
Amélie Trudel 
Dominique Lemaire 
Dominik Doyon 
Kim Courchesne 
Maxime Phaneuf 
Alain Michaud 
 
Représentants du personnel: 
 
Marie-France Viens 
Anik Legault 
Catherine Brault 
Mélissa Déry 
Benoit Brosseau 
Eliane Bathalon 

 
 

Organisme de participation des parents 
 

Rôle et fonctions de l’OPP : 
 

• Participer aux activités de l’école; 
• Créer des activités/moments parents/enfants; 
• Participer à la réalisation de projets; 
• Accompagner les enfants dans leur réussite; 
• Aider aux levées de fonds de l’école. 

 
Les parents qui désirent être membre de l’OPP, 
veuillez communiquer avec la directrice au courriel 
suivant : relaine.morin@csdhr.qc.ca 

 


