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Mercredi  24 octobre 2018 

 

Retards : Nous avons remarqué une amélioration du nombre d’élèves qui arrivent à l’heure et au nom 

des élèves, nous vous en remercions.  Par contre, nous avons encore quelques cas d’enfants qui 

arrivent en retard, surtout le lundi matin (25 cette semaine)...  Nous demandons la collaboration de tous 

afin de maintenir un service de qualité, et sans dérangement pour l’enseignement.  

 

Des adultes sont présents pour accueillir les élèves à partir de 7 h 40 et la cloche sonne à 7 h 55 pour 

la rentrée.  Tous les élèves doivent être présents sur la cour à cette heure puisqu’il n’y a plus de 

surveillance sur la cour et autour de l’école. 
 

Il serait sage de prévoir quitter la maison plus tôt puisque les travaux à venir encombreront la rue.  

Débarquer les élèves en grand nombre pourrait amener encore plus de retards. Nous vous suggérons 

de débarquer les enfants au coin des rues Roman et Jacques-Cartier, où une brigadière les fait 

traverser en toute sécurité de 7h30 à 7h50. 

 

Campagne de financement : Nous vous rappelons de visiter le site  www.fundscrip.com  afin de 

participer à la campagne de financement de l’école.  Des cartes sont disponibles pour l’épicerie, 

l’essence, des vêtements, des accessoires de bureau, du matériel technologique, les grands magasins, 

le cinéma, etc.  Cliquez sur "soutenir votre groupe", celui de l'école St-Eugène. Le code d’invitation est 

le LQJEMJ.   

 

La prochaine commande sera passée le 27 octobre prochain. 

 

Activité d’Halloween à l’école: Pour souligner la journée de l’Halloween, les élèves seront invités 

à se déguiser dès le matin, selon les consignes suivantes :  

 Costume léger, qui permettra la participation régulière aux cours et aux récréations ; 

 Éviter les accessoires et les masques ; 

 De plus, la chanteuse d’opéra, Mme Nathalie Choquette, sera à l’école pour la présentation du 

spectacle «Sorcière Malbouffa sur un air de Croquette ».  En avant-midi, elle rencontrera les 

groupes du préscolaire à la 2e année et en après-midi, elle accueillera les élèves de la 3e à la 

6e année ; 

 D’autres petites activités seront organisées dans les classes.  Vous aurez les informations par 

les enseignants, s’il y a lieu ; 

 Les bonbons et friandises seront permis lors de cette journée et pour la journée du 1er novembre 

seulement ; 

 Nous vous rappelons la plus grande prudence lors de cette soirée. 

 

http://www.fundscrip.com/


 

 

 

 

Maison hantée du Club Optimiste : Encore cette année, Le Club Optimiste St-Eugène 

organisera sa spectaculaire Maison hantée, samedi, le 27 octobre 2018 de 17h à 21h au chalet du parc 

Joie de vivre au 100 rue Bernard.  Le thème de cette année est l’Hôtel Hanté ...MOUHAHAHAHA 

 

Agrandissement : Les installations temporaires (roulottes) seront livrées le vendredi 26 octobre. 

Le stationnement arrière ne sera plus disponible à partir de cette date.  Le stationnement situé au coin 

des rues Turgeon et St-Eugène ne sera donc plus disponible puisqu’il devra être laissé à la disposition 

du personnel, qui doit y stationner pour la journée.  Nous vous demandons de débarquer les élèves 

inscrits au service de garde devant l’école, plutôt que dans le stationnement où les risques d’accident 

sont grands. Merci de votre collaboration ! 

 

 

Photos d’école : La journée des photos s’est très bien déroulée.  Nous avons réussi à passer tous 

les élèves, en moins de temps que prévu.  Nous sommes donc très satisfaits, jusqu’à maintenant.  Nous 

tenons à remercier les parents bénévoles qui ont contribué à une si bonne organisation. 

 

Frais de surveillance du dîner (ne concerne pas le service de garde) : Les factures 

ont été envoyées par courriel et le paiement est dû pour le 15 novembre. Merci ! 

 

Événements à venir : 
 24 octobre à 18 h 30 : Rencontre du Conseil d’établissement   

 26 octobre : Journée pédagogique  

 27 octobre : Maison hantée du Club Optimiste  

 31 octobre : Journée d’Halloween à l’école 

 15 novembre : Date limite du premier paiement du service de surveillance du dîner 

 

Nous vous souhaitons une très belle semaine, 

 

 

Christianne Fleury, Directrice 

 et Claudia Pinard, Directrice adjointe par intérim 

École St-Eugène 

 
 
 


