
 

Frais à la rentrée 
Ne pas oublier d’envoyer le paiement pour les 

frais de la rentrée (agenda, photocopies, etc.).   

Calendrier des événements 
 

15 octobre  Remise de la première 

communication; 

17 octobre  Sortie 3e année – Village Iroquoien; 

23 octobre  Date limite pour la réception des  

bons de commandes pour les paniers de légumes; 

23 octobre  Atelier Prof Dino pour les maternelles; 

26 octobre  Journée pédagogique; 

31 octobre  Fête de l’Halloween; 

1er novembre  Sortie 1re année – École de cirque 

1er novembre  1re rencontre du conseil 

d’établissement. 

  

Octobre 2018 

Rencontre avec le personnel 
Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre 

enfant ou tout autre membre du personnel, il est 

important de prendre un rendez-vous.  Cette 

façon de faire vous évitera bien des 

désagréments et vous assurera de notre 

disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES 

Première communication 
Le 15 octobre, vous recevrez une première 

communication quant au rendement scolaire 

de votre enfant.  Cette communication vous 

permettra de prendre connaissance de ses 

forces et des défis qu’il devra relever durant 

l’année.  Il est important de la signer et de la 

retourner à l’école.   

 

Surveillance du dîner 
La facturation pour la surveillance du dîner, 

pour les parents concernés, sera distribuée par 

courriel très bientôt.  La facture sera payable en 

partie ou en totalité pour le 15 novembre.   

 

 

1re rencontre du conseil d’établissement 
La première séance du conseil d’établissement 

de l’école DPV se tiendra le 1er novembre à 

19h15 au local d’arts plastiques de l’école.   

 

 

 Objets perdus 
N’oubliez pas de bien identifier au nom de 

votre enfant tous ses articles scolaires y compris 

la boîte à lunch et ses vêtements.   

 

Prenez note également que les objets perdus 

sont placés dans des bacs sous les abreuvoirs 

près des toilettes. 

                                                                                                         

 
                                                       

                                      

Présence des parents 
Simplement pour vous dire MERCI de votre 

grande présence lors de notre première 

rencontre de parents le 6 septembre dernier.  

Cela témoigne de votre implication et de 

l’importance que vous accordez à l’école.  

Merci encore! 

Membres du conseil d’établissement 
L’assemblée générale des parents avait lieu le 6 

septembre dernier.  Voici les parents qui seront 

vos représentants au sein du conseil : 

 

Monsieur Olivier Yvetot, représentant au comité 

de parents; 

Madame Maryse Quintin, substitut au comité de 

parents; 

Monsieur Francis Filion; 

Monsieur Patrick Barrière; 

Monsieur Éric Gaudette-Brodeur; 

Monsieur Hugo Blanchard. 
Bienvenue à vous tous! 

 

 

 

Campagne de financement 
La distribution des paniers de légumes 

commandés aura lieu le 13 novembre en soirée 

de 15h00 à 18h00 dans la cour de l’école ou au 

gymnase selon la température.   N’oubliez pas 

de commander votre panier.  Les élèves vous 

préparent de bonnes recettes qu’ils vous feront 

déguster comme au marché !  Merci beaucoup 

et bonne campagne ! 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                

Halloween 
 

Mercredi 31 octobre 

Les enfants peuvent arriver costumés dès le 

matin. PAS DE MASQUE S.V.P. 

Évitez les maquillages, les costumes ainsi que 

les  objets violents (couteau, hache, etc.). 

 

Dans la ville, vos enfants sont invités « à courir » 

l’Halloween le soir même de 16h30 à 20h30.  Le 

service de police et des bénévoles assureront 

la surveillance et la sécurité dans les rues au 

cours de ces heures.  
 

 Un petit rappel : S’il vous plaît, pensez à limiter 

la consommation de bonbons après 

l’Halloween. Il est à noter que les friandises 

seront interdites à l’école dès le lendemain.  

 

 

 

 
Tirelire                                             
Comme par les années passées, le conseil 

d’établissement a permis la participation de 

l’école à la collecte de fonds de la fondation 

de l’Hôpital du Haut-Richelieu.  Votre enfant 

recevra donc une tirelire qu’il pourra porter sur 

lui lors de sa collecte de friandises.  Nous 

demandons aux élèves de rapporter leur 

tirelire SANS FAUTE avant le vendredi 2 

novembre.                                              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Branco 

Directrice 
 

 

 

 

Vérification 
 

Par souci pour l’environnement et pour nous assurer que vous ayez toutes les informations importantes sur 

l’école, « Les nouvelles » sont transmises par courriel, sont publiées sur la page Facebook et le site internet 

de l’école.  

 

Si vous souhaitez faire des changements ou si vous n’avez pas reçu, depuis le début de l’année, de 

l’information de l’école ou de la commission scolaire (nouvelles du mois de septembre, informations sur 

le transport, etc.), veuillez communiquer avec notre secrétaire, Mme Chantal, par téléphone (450 359-

9182) ou par courriel à l’adresse suivante epdespresverts@csdhr.qc.ca afin qu’elle fasse les corrections 

dans notre liste d’envoi. 

 

Un grand merci pour votre compréhension! 
  

 

Organisme de participation de parents 
Lors de l’assemblée générale de parents, il y a eu 

décision de former un ORGANISME de 

PARTICIPATION des PARENTS (OPP).  Ainsi, si vous 

avez un peu de temps à donner comme bénévole 

pour différentes activités de l’école, nous vous 

demandons de nous envoyer un petit courriel en 

mentionnant vos disponibilités à l’adresse suivante : 

opp@live.ca 

 

Nous ferons nos demandes d’aide et véhiculerons 

les dates des réunions avec cette adresse. Merci à 

l’avance pour votre implication!  Mme Brigitte 

Leduc a été nommée comme présidente.  

Félicitations ! 

 

Présence des parents sur la cour 
Il y a déjà plus d’un mois que l’école a débuté.  Il 

est maintenant interdit aux parents de venir sur la 

cour d’école pour reconduire leurs enfants.  Ils sont 

grands maintenant et sont en mesure de retrouver 

leur groupe seuls.  Merci de votre compréhension ! 

Secrétariat 
Nous vous informons que le secrétariat est 

fermé de 12h00 à 13h00 pour la période de 

dîner.  Ainsi, si vous devez venir chercher votre 

enfant durant cette période, nous vous 

demandons de venir le chercher au service de 

garde à la porte 8.   

 

Pour les élèves qui dînent à l’extérieur de 

l’école, ils ne peuvent être présents sur la cour 

ou dans l’école qu’à compter de 12h40. 

 

Merci de votre compréhension ! 

Présence des enfants dans le parc des Prés-

Verts (loisirs) le matin 
Nous notons que plusieurs élèves, surtout des grands, 

arrivent plus tôt que prévu à l’école et restent dans 

le parc.  Comme il n’y a pas de surveillance, que le 

parc n’est pas sous la juridiction de l’école à ce 

moment-là, certains conflits ou incidents se 

produisent.  La semaine dernière, nous sommes 

intervenus car des élèves faisaient du vandalisme 

sur les modules de jeux.  Nous vous demandons 

donc de bien vérifier l’heure de départ de votre 

enfant afin d’éviter ce genre de situation.  La 

surveillance SUR LA COUR débute à 7h45.  Advenant 

d’autres situations similaires, nous demanderons 

l’intervention du Service de police de la Ville. 

                                                                                                                                
Retards le matin 
Nous notons déjà plusieurs retards d’élèves le matin. 

Ces retards privent l’enfant de notions importantes 

et ils font en sorte qu’il débute sa journée en mode 

rattrapage en plus de déranger le reste du groupe. 

La cloche sonne à 7h50, il est important que votre 

enfant soit déjà arrivé avant la cloche afin d’éviter 

d’entrer par la porte principale. 
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