
 
 

      

                              

   
 

 

 

 
        

 

 

 

INFO PARENTS

 
 

 

CALENDRIER 
7 novembre Basketball inter-école 3e 

cycle 

13 novembre Vaccin 4e année en pm 

13 novembrePasse-PartouT 

16 novembre Basketball 3e cycle 

14 et 15 novembre   Rencontre de 

parents selon les rendez-vous 

15 novembre Journée pédagogique 

18 novembre Retour des dépliants 

produits Attitude 

23 novembre Basketball inter-école 

2 décembre  Conseil d’établissement  

Frais : De la rentrée et service de dîneurs 
Ne pas oublier d’envoyer le paiement pour la 

rentrée. Frais de dîneurs échéance 15 novembre. 

Service de traiteur 
 

Le 12 novembre, le service de traiteur offert par le CPE La P’tite Caboche reprendra. Les repas 

chauds seront servis les mardis et jeudis au coût de 6$. Le repas comprend le plat principal, le 

breuvage et le dessert. 

Il sera possible de payer en argent comptant ou par paiement préautorisé. Le menu et la lettre 

explicative sont en pièces jointes. 

 

 

 

Rencontre de parents 
Vous rencontrerez prochainement l’enseignant de 

votre enfant pour la remise du premier bulletin. Ce 

moment est important pour nous. Il permet de se 

réajuster de part et d’autre. Les enseignants vous 

ont fixé un moment de rencontre selon leur 

disponibilité. Pour le bon déroulement, je vous 

demanderais de respecter l’heure du rendez-vous 

et le temps alloué à la rencontre. Il sera toujours 

possible de se fixer une autre rencontre au besoin. 

Nouveau site web de la commission scolaire 
 

C’est aujourd’hui, le 1er novembre que vous pourrez en primeur consulter le nouveau site de la 

commission scolaire. Voici le lien http://www.csdhr.qc.ca. 

3e clé de la réussite 

D’ailleurs vous recevrez la 3e clé de la réussite : « Offrez-lui un cadre propice aux études »   En prenant 

soin de favoriser un environnement adéquat pour lui permettre de se concentrer. 

Planifiez des moments pour l’aider à réviser. Fixez des plages horaires fixes.  

 

http://www.csdhr.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de financement 

Dès lundi, le 4 novembre, débutera 

la campagne de financement des 

produits de nettoyage écologique 

Attitude. Vous recevrez le dépliant 

ainsi qu’une lettre vous expliquant à 

quoi serviront les fonds amassés plus 

en détail. Nous sommes à présenter 

un projet d’embellissement de cour 

d’école qui se réalisera en 2 phases. 

La remise des dépliants est prévue le 

18 novembre et la livraison le 6 

décembre de 15h à 18h. 

 
 

 

 

Sport scolaire 

Lors du cross-country du 11 octobre dernier, 

les Lynx de Sabrevois ont gagné la bannière 

pour le plus haut taux de participation à 

57%. 

Lors du tournoi de qualification le 18 

octobre dernier en basket les Lynx ont 

fièrement représenté l’école en terminant 2e 

autant chez les garçons que chez les filles. 

En plus de se distinguer par un 

comportement exemplaire. Merci à M. 

Benoit pour son implication lors de ses 

événements. 
 

Remerciements 
 

Je tiens à remercier tous les parents bénévoles pour l’organisation des décorations (MERCI à la ferme REID 

pour les citrouilles) et un très gros MERCI aux enseignants organisateurs de la fête d’Halloween StéFanny, 

Patrick et Mirna. Merci aussi aux parents qui ont contribué à cette belle journée colorée en déguisant vos 

enfants et en préparant de belles petites collations sucrées !!! C’était digne du buffet de Babette !!! Les 

élèves se sont régalés (les enseignants aussi) !!! De plus, nous avons eu un grand nombre de parents 

intéressés à venir en tant que « bénévoles », nous avons dû faire une pige…  

 

Un grand MERCI pour votre immense implication !!! 

 

 
 

 

 Soirée cinéma organisée par l’OPP 
 

Vendredi, le 8 novembre prochain aura lieu 

la 1re édition du cinéma pop-corn à l’école 

Sainte-Anne. 

La projection du film Angry Birds 2 débutera 

à 19h00, les portes ouvriront à 18h30.  
Venez en pyjama et apportez votre chaise et 

vos doudous. 

Des rafraichissements seront vendus sur 

place au coût de 1$ pour financer les 

activités organisées par l’OPP au courant de 

l’année.  

 

 

Heures importantes et retards 
 

Les arrivées sur la cour : 

Le matin    7h40 

Le midi       12h45 

Tous les enfants doivent arriver par la cour, même lors 

des jours de pluie. 

Lorsque votre enfant arrive en retard, il est possible que 

la secrétaire soit occupée et ne puisse lui ouvrir. 

La direction rencontrera les parents des enfants qui sont 

souvent en retard puisque nous désirons aider les jeunes 

à bien démarrer leur journée et développer de saines 

habitudes de vie. 

Début des cours (les élèves doivent être assis en classe) 

Le matin     8h00  

Après-midi    13h10 

Fin des cours 

Dîner      11h45 

Soir   14h50 

 

 


