
INFO PARENTS 

 

       OCTOBRE 2019  

  

Chers parents, 

Vous recevrez, au cours du mois d’octobre une 

première communication. Elle vous donnera un 

aperçu global des apprentissages et du 

comportement général de votre enfant. Prenez le 

temps de la regarder avec lui et d’en discuter !  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER  DES  ÉVÉNEMENTS 

30 septembre …….  Prise officielle des 

présences 

3 octobre …….  Réunion de l’OPP 18h30 

4 octobre ………. Dépistage dentaire am 

présco et 2e année 

8 octobre …….  Conseil d’établissement 

18h30 

11 octobre ……… Journée pédagogique et 

Cross-country 

14 octobre ……....Congé férié 

15 octobre ……… Première communication 

19 octobre ……… Basketball 3e cycle 

31 octobre ………. Halloween 

 

 D’ailleurs vous recevrez la 2e clé de la réussite : « Intéressez-vous 

à sa scolarité »   Vous pouvez lui poser des questions sur ce qu’il a 

fait à l’école, avec quels amis il a joué, à quel jeu ?  

Instaurez un rituel en lui demandant au coucher son top 3 des 

choses apprises, top 3 de ce qu’il a préféré.  

 

 

Avec lui demander son top 3 des choses apprises, son top 3 des 

choses qu’il a préféré 

 

 

 

 

 

 Ne jamais circuler en voiture près de l’autobus lorsque l’autobus a ouvert son panneau ; 

 Ne jamais débarquer les enfants à l’endroit où les autobus se stationnent ; 

 La rue Lefort est un sens unique ; c’est la rue réservée aux piétons et cyclistes il est recommandé de se 

stationner près du parc ; 

 Ne jamais se stationner dans la zone réservée aux piétons et cyclistes (zone jaune hachurée), ni dans la 

section près de cette zone où se trouvent des symboles « interdiction de stationner ». 

 

Le service du transport de la commission scolaire, la SQ ainsi que le maire de la municipalité veulent travailler en 

partenariat avec l’école afin de rendre les déplacements sécuritaires. Nous vous aviserons des modifications. 

Je tiens à remercier les parents qui ont respecté ces consignes de sécurité suite à nos interventions. 
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ADRESSE COURRIEL 

Afin de diminuer l’utilisation du papier, nous privilégierons 

les courriels pour vous informer des différents événements à 

l’école.  

Il est donc très important de nous fournir une adresse 

électronique valide (que vous utilisez fréquemment afin de 

recevoir la correspondance provenant de l’école et d’être 

renseigné sur les différentes activités de l’école.  Si vous n’en 

possédez pas veuillez le signaler au secrétariat afin que l’on 

achemine les informations en version papier. 

 

 

 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Une première rencontre de notre conseil 

d’établissement aura lieu le 8 octobre prochain.   

Nous avions 4 postes à combler pour l’année 

2019-2020 (soit 3 postes de 2 ans et un substitut). 

Résultat des élections : Mme Sophie Baril) (2ans), 

M. Marc-André Jetté (2 ans), Mme Agathe Roy (2 

ans), seront membres cette année. Mme Mélanie 

Begnoche sera substitut. Mme Lili Cusson-Vanier 

ainsi que Mme Nancy Lapointe seront en poste 

pour encore 1 an. Félicitations !!! 

Bonne nouvelle nous avons maintenant un OPP 

(organisme de participation des parents) qui 

encadre le travail de nos bénévoles. Il est encore 

temps de vous joindre à ce groupe. 

Vêtements et chaussures 

 

Comme les températures sont plus froides le matin surtout, veillez à ce que votre enfant soit habillé chaudement. 

De plus, nous vous demandons une autre paire de chaussures ou des bottes pour l’extérieur. Vous comprendrez 

que nous désirons que notre école demeure propre et Madame Claudette, notre concierge, y consacre 

beaucoup de temps. 

Avec l’arrivée de l’hiver qui approche, on vous demande de bien identifier les vêtements de votre enfant. 

Malheureusement plusieurs chandails, gants, mitaines et tuques se retrouvent déjà dans les objets perdus. 

 

Halloween 

Différentes activités entourant la fête de l’Halloween se dérouleront à l’école le mercredi 31 octobre prochain. Les 

enfants pourront arriver costumés à l’école et ils porteront leur déguisement toute la journée. Par mesure de sécurité, 

les masques qui couvrent complètement le visage de même que les accessoires embarrassants ou à caractère violent 

ne seront pas acceptés.  

En après-midi, un buffet «Collations Halloween» sera à la portée des enfants !!!  

(Des informations supplémentaires vous parviendront au cours du mois) 

 

Exceptionnellement, les bonbons seront autorisés dans la boîte à lunch, le lendemain soit le vendredi 1er novembre. 

Merci de votre collaboration. 


