
La clôture a été posée à la mi-
septembre. La clôture étant en 
bois, cela permet de sécuriser 
la zone davantage. 

 

Des travaux électriques ont 
débuté afin de permettre l’utili-
sation de l’électricité sur le 
chantier. Hydro-Québec doit 
venir faire des travaux d’ali-

mentation temporaire. Dès 
que cette étape est complétée, 
il sera possible de commencer 
véritablement les travaux.  

 

Les zones de surveillance ont 
été modifiées afin de continuer 
d’assurer la sécurité des élèves.  

 

Le magasin sportif est mainte-
nant dans un conteneur afin de 
permettre l’utilisation du maté-
riel pendant la période des 
récréations et du dîner. 

 

 

 

 

Chantier 

Première communication 

Le 13 octobre, l’enseignante de votre 
enfant vous fera parvenir la première 
communication. Il est important d’en 
prendre connaissance et de la signer. 

 

Cette communication vous informe des 
progrès de votre enfant au niveau aca-
démique et comportemental.  

Si votre enfant éprouve des difficultés, 
votre collaboration est encore plus 
importante afin que nous puissions 
mettre des moyens en place et ainsi 
aider votre enfant à cheminer et à assu-
rer son succès.  

Info-parents 

2015 

Octobre 

Dates importantes: 

7 octobre: Premier conseil 
d’établissement 

12 octobre: congé 

13 octobre: remise de la 
première communication 

27 octobre: journée pédago-
gique 

 

 

 

 

Le 8 octobre, 
vous rece-

vrez la liste 
des activités 

intégrées.  

 

SVP payez 
sur récep-

tion. 

 

 

Sécurité routière à 15h00 

Depuis quelques semaines, nous observons que certains parents entrent, avec leur voiture, dans le 
stationnement réservé au personnel pour venir chercher leur enfant. Je vous rappelle que ce sta-
tionnement est réservé à l’usage exclusif du personnel et qu’il est dangereux que des voitures y 
entrent et y sortent à la sortie des élèves.  SVP, utilisez les espaces possibles de stationnement sur 
la rue si vous venez chercher votre enfant en voiture.  

Adoptez une conduite 
sécuritaire en voiture! 



Les élèves doivent être présents à l’école dès 7h45. Depuis le début de l’année, on ob-
serve plusieurs retards. Veuillez noter que chaque élève en retard perturbe le fonctionne-
ment du groupe, sans compter qu’il manque des informations importantes et qu’il ne peut 
commencer sa routine du matin en même temps que les autres. 

 

Aidez-vous à faire de notre routine matinale un succès en vous assurant que votre enfant 

Les diners-pizzas sont de retour. L’acti-
vité de financement sert à payer les 
coûts de deux spectacles offerts aux 
élèves ainsi que la fête de fin d’année.  

 

Les diners-pizzas auront lieu les: 6 no-
vembre, 18 décembre, 12 février,  11 
mars, 15 avril et 13 mai. Pour 25$, 
votre enfant pourrait donc se délecter 

d’une pointe de pizza au fromage et 
d’un jus, et ce, à 6 reprises! 

 

La vente d’épis de maïs du 17 sep-
tembre dernier a permis d’amasser la 
somme de 326.00$ pour financer les 
activités spéciales de l’école.  

Vendredi: 8h30-16h30 

Veuillez noter que le SDG/SDD est 
fermé entre 13h00-14h00. 

 

Par ailleurs, n’oubliez pas que le paie-
ment du SDG et le SDD est payable sur 
réception.  

 

Pour les enfants inscrits au SDG le soir, 

Mme Isabelle St-Germain est mainte-
nant en retrait préventif, c’est donc 
Mme Emilie Dagenais qui la remplacera 
pour l’année scolaire en cours.  

Son horaire est le suivant: 

Lundi: 9h00-17h00 

Mardi: 8h30-16h30 

Mercredi: 8h45-16h45 

Jeudi: 9h30-17h30 

les collations débuteront dans la se-
maine du 5 octobre les lundis, mercre-
dis et vendredis.  

Retour du diner 

Campagnes de financement 

Service de garde et de dîner 

La ponctualité est de mise! 
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Début des classes 

La semaine du 28 septembre est la semaine officielle du MEESR pour contrer l’intimidation et la violence. Cette année, le 
thème de la prévention de la violence verbale a été choisi. À l’école, c’est dans quelques semaines que nous ferons la promo-
tion du milieu de vie sain et sécuritaire. Votre enfant vivra alors plusieurs activités faisant la différence entre la violence et 
l’intimidation. Également, des moyens afin d’éviter de telles situations lui seront proposés. Si vous voulez plus de détails sur 
les activités du MEESR,  consultez le site internet:  

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thematique/2015-
prevention-de-la-violence-verbale/ 

Semaine pour contrer l’intimidation et la violence 

À titre de rappel, les élèves qui vont diner à la maison ne peuvent revenir à l’école avant 12h40. Entre 11h20 et 12h40, seuls 
les enfants inscrits au SDG et SDD ont accès à la cour. Afin d’assurer la sécurité des élèves, svp respectez les heures de dé-
part et d’arrivée. 


