
 

  

 

 

Décembre 2019 

Le Pélican 
 

TEMPÊTE ! – congé ou non? 
 
L’hiver nous apporte parfois ses surprises 
météorologiques. En cas d’incertitude vis-à-vis 
de la fermeture ou non de l’école, nous vous 
recommandons de consulter le site Internet de 
la commission scolaire http://www.csdhr.qc.ca 
ou le site Facebook de l’école. Pour avoir accès 
plus facilement aux nouvelles de l’école, cliquez 
j’aime sur la page Facebook de l’école. 
 
Nous vous rappelons que si l’école est fermée, 
le service de garde l’est également. 
 

Calendrier des événements 
 
5 décembre Illumi par Cavalia pour les élèves 

de 4e année 
 
6 décembre Journée pédagogique  
 
10 décembre     Séance du C.É. à 18 h 30 
 
12 décembre Théâtre des Deux-Rives pour les 

élèves de 3e année  
 
13 décembre Spectacle de Noël polyvalente 

Marcel-Landry pour tous les élèves 
de l’édifice Chabanel  

 
18 décembre Isaute pour tous les élèves de 

l’édifice Chabanel  
 
20 décembre  Journée pyjama et déjeuner 
  

23 décembre 
au 3 janvier  Congé des fêtes 
  
6 janvier  Journée pédagogique  
 

Frais non-payés 
 
Peut-être est-ce un oubli de votre part, mais 
plusieurs parents n’ont pas encore acquitté 
les frais de la surveillance du midi. 
 
Si c’est votre situation, veuillez envoyer 
votre chèque au nom de la CSDHR à l’école 
par le biais de votre enfant ou vous rendre 
directement au secrétariat de l’édifice 
fréquenté par votre enfant pour régler les 
frais dans les plus brefs délais. 
 

 

Rappel aux parents 
 
Attention! 
Le matin et le soir, vous ne devez pas vous 
stationner à l’endroit où les autobus débarquent 
les élèves (rue Beauregard). 
 
Merci de votre collaboration pour la sécurité de 
vos enfants. 
 
 

Rélaine Morin 
Directrice 

Toute l’équipe vous souhaite  
un joyeux temps des fêtes! 

Surveillance des dineurs 
 

Rappel : Les élèves qui sont inscrits à la 
surveillance des dineurs et qui désirent sortir 
diner à l’extérieur doivent obligatoirement avoir 
une autorisation écrite d’un des deux parents 
pour sortir. Cette note peut être inscrite à son 
agenda qu’il devra présenter à la secrétaire ou sur 
une feuille qu’il remettra à la secrétaire. 
 
 
 


