
 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2018 

 

IMPORTANT  

 

 

 

   

 
Bonne Rentrée à tous 

 

 Au nom de toute l’équipe, nous souhaitons aux enfants et à vous chers parents une 

excellente année scolaire 2018-2019 remplie de défis, de réussites et de découvertes 

surprenantes.  Soyez assurés, encore une fois, de notre engagement et de notre entière 

collaboration pour la réussite des élèves.  

L’année scolaire se déroulera sous le thème «À table». Nous souhaitons, par cette 

thématique, amener votre enfant à développer son appétit pour l’apprentissage. Nous 

voulons le stimuler à goûter, par son travail, à la réussite.  

Merci de votre soutien et de votre implication!  
 

 

 

SITE WEB 

 

Personne n’échappe au numérique. De plus en plus, l’information converge et circule par le 

biais  du numérique. L’école fait partie de ce mouvement et c’est pour cette raison que nous 

vous demanderons, à l’occasion, de vous rendre sur le site de l’école afin de consulter divers 

documents qui concerne certains volets de la vie de l’école. On a qu’à penser au document 

sur les règles de vie de l’école, les normes et modalités d’évaluation, les règles sur le service 

de garde, la convention de gestion, calendrier scolaire, etc... . 

 

En attendant, nous utiliserons la page «facebook» occasionnellement afin de vous informer 

sur certains sujets. 

Aussi, le site web de l’école sera actualisé bientôt où une panoplie documents officiels y seront 

déposés. Nous vous aviserons lorsqu’il sera disponible. 

 

 

PÉDICULOSE 
 

 Avec le retour à l’école il devient impératif  de vérifier la tête de votre enfant afin d’éviter 

toute contamination. Votre collaboration est non seulement importante mais essentielle. N'oubliez 

pas que personne n'est à l'abri.  Faites des vérifications régulières tout en nous avisant si vous 

découvrez des poux ou des lentes  pour assurer la sécurité et le bien-être de tous.  

Dans l’éventualité où une telle situation nous était rapportée à l’école, une feuille à signer vous 

invitant à vérifier la tête de votre enfant vous sera acheminée. Vous devez nous la retourner dans les 

plus brefs délais.   Merci !   

 

SERVICE DE GARDE 

 

Si vous avez de l’intérêt vous pouvez inscrire votre enfant à titre de «régulier» jusqu’au 29 septembre 

2017. En contrepartie, il est possible d’utiliser le service de façon occasionnel. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez communiquer avec Cindy Cliche au 418-427-2606 poste 4611 pour Paul 

VI qui sera également en charge au niveau de la logistique du service de garde de Ste-Clotilde. 

 

La contribution parentale est de 8.15$/jour et de 15$ (minimalement) lors des journées de 

planification. 
 

PHOTOS 

 

Les photos pour l'année scolaire 2017-2018 seront prises par M. Marc Fillion le jeudi 27 septembre 

(journée) pour l’école Paul VI et le vendredi  28 septembre (PM)  pour l’école St-Nom-de-Marie 

ÉCOLE  PAUL VI  D'EAST BROUGHTON

Lundi 3 septembre...Fête du travail 

Vendredi 21 septembre…planification fixe 



Les parents désirant avoir des photos personnelles de leur(s) enfant(s) pourront se présenter à 

l’école à compter de 11h10 le matin (dîner). Si votre enfant ne peut être présent, nous serons dans 

l’impossibilité de reporter la prise des photos. Pour chacune des classes, une heure précise a été 

désignée. 

 

COLLATION 

 

Tel qu’entendu avec le conseil d’établissement, nous demandons aux parents de respecter la consigne 

en ce qui a trait aux collations acceptées à l’école. Comme nous sommes engagés dans une orientation 

«ÉCOLE EN SANTÉ», nous vous demandons de vous en tenir aux fruits, aux légumes et aux produits 

laitiers (yogourt, fromage). Je tiens à vous dire à ce sujet que nous avons une très belle collaboration 

et compréhension de votre part, année après anée. 

 

TÉLÉPHONE 

 

 

École  Paul VI  
 

418-427-2606 poste : 

Céline Ducourthial, secrétaire   4600  

Denis Grondin, directeur 4601  

Ruth Linsay, 4604 T.E.S 

Peggy-Ann Doyon, orthopédagogue 4602  

Cindy Cliche, service de garde 4611  

Mme Émilie Faucher, infirmière 4605 

École St-Nom-de Marie  

 

418-427-2018 poste…   

Céline Ducourthial, secrétaire   4600  

Denis Grondin, directeur 4601  

Ruth Linsay, 4604 T.E.S 

                         , orthopédagogue  4906  

Cindy cliche, service de garde  4611   

Mme Émilie Faucher, infirmière 4605 

 

Très important 

 

Lorsque vous désirez parler à un enseignant ou le rencontrer: Nous vous prions de bien vouloir 

communiquer avec Mme Manon Roy, secrétaire qui transmettra l’information à la personne concernée. 

Cette dernière donnera suite. Il est également possible que vous envoyez un billet à l'enseignant par 

l’entremise de votre enfant pour qu'il puisse communiquer avec vous. 
 

 

DÎNEURS 

 

Nous devons absolument avoir un billet écrit par le parent à chaque fois qu'un élève inscrit au service du 

dîner doit s'absenter pour cette période (ex: dîner au restaurant ou chez un ami).  Les élèves dîneurs sont 

sous notre responsabilité durant l'heure du midi et c'est pour assurer leur sécurité que nous vous demandons 

votre collaboration afin d’aider le travail des surveillantes.  

D’autres parts nous vous demandons de ne pas oublier d’envoyer des ustensiles dans la boîte à lunch de 

votre enfant. L’école n’a pas la responsabilité d’en fournir aux élèves. 

Je vous rappelle qu’il est important de mentionner à vos enfants l’importance de ne pas partager de 

nourriture avec d’autres enfants considérant les allergies sévères… Merci de votre collaboration! 

 

REPAS CHAUDS 

 

Mme Manon Labbé (Les gâteries de Manon) n’a pas renouvelé son mandat concernant les repas chauds. Il 

s’agit d’un service qui était grandement apprécié de la part des parents. Nous sommes à la recherche d’une 

personne intéressée à prendre la relève de ce mandat. Pour les gens intéressés, contactez la direction au 

418-427-2606 poste 4601. 

 

 
ARRIVÉE À l’ÉCOLE 

 

Le matin, les élèves non-transportés par autobus entrent dans l’école à partir de  

7h40. À 7:45, accueil des élèves (encadrement). Début des classes à 7h50. (2 écoles) 

Le midi :  

- Pour Paul VI,  le retour à l’école est prévu à 12h27 et l’accueil des élèves (encadrement) se fait à 

12h37. Début des classes à 12h42. Il est inutile d'arriver trop tôt. 

- Pour St-Nom-de-Marie, le retour à l’école est prévu à 12h20  et l’accueil des élèves 

(encadrement) se fait à 12h25. Début des classes à 12h30.  

   

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

L'assemblée générale aura lieu le mardi 18 septembre à 19h00. Nous aurons deux tirages de frais de 

scolarité pour prix de présence. Tous les parents des élèves des deux écoles sont invités à cette rencontre. 

Comme à chaque année,  nous procéderons à l’élection pour les parents siégeant sur le conseil 

d’établissement.     Bienvenue à tous! 

 

 

 



BRIGADIERS ET BRIGADIÈRES 

 

Encore cette année, des élèves de 5e et de 6e année donneront généreusement de leur temps pour aider à la 

sécurité des élèves aux traverses sur l’avenue du Collège.   

Nous les remercions grandement de leur implication et nous vous remercions à l’avance de respecter les 

aires de déplacements des élèves. 

 

 

Activités Parascolaires 

 

Vous avez reçu un  dépliant offrant une panoplie d’activités parascolaires pour votre enfant. Afin 

de faciliter l’organisation de ces activités, nous demandons aux parents de contacter ou de 

retourner le coupon réponse dans les plus brefs délais.  

Sachez que ces activités débuteront seulement si le nombre d’élèves inscrits est atteint. 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  

Comme à chaque année, l’école recherche des bénévoles afin de répondre à différents besoins. 

 

Bibliothèque 

 

Tous ceux et celles  (parents, grands parents, amis) ayant du temps à consacrer pour aider au rangement des 

livres. Notez que nous avons besoin de vous le mercredi en après-midi (une heure ou 2 à la fois) 

 

Collation santé/ pédiculose 

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous inviter à participer aux différentes activités soit  pour la 

collation santé, pédiculose. Signifiez votre intérêt en complétant le coupon ci-dessous : 

 

             

COUPON RÉPONSE  (Bénévoles) 

 

Je suis intéressé-e à être parent bénévole pour la bibliothèque   

 

Je suis intéressé-e à être parent bénévole pour la collation santé   

 

Je suis intéressé-e à être parent bénévole pour la pédiculose (s’il y a lieu)  

 

 

Nom du parent : ______________________________  No tél. : _____________ 

 

Nom de l'élève :  ________________________________ 

 

 

 

Bonne année scolaire 2018-2019 à tous! 

 

 

 

 

 
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 

Bien que de plus en plus d’usagers soient vigilants et respectueux, ils demeurent 

qu’encore trop de conducteurs persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, 

lorsqu’ils croisent ou suivent un autobus scolaire ou lorsqu’ils rencontrent des élèves qui 

se déplacent à pied ou à vélo, sur le chemin de l’école. 

C'est pourquoi le Service du transport scolaire de la commission scolaire, les écoles, les 

corps policiers et les transporteurs écoliers ont préparé POUR VOUS ET VOS 

ENFANTS, une campagne de sensibilisation portant sur l’importance de la sécurité aux 

abords des écoles.   Elle débute, dès septembre, par l’installation de la banderole 

« M’as-tu vu? », la rencontre des parents et des élèves du préscolaire par un 

transporteur, la remise aux parents d’un résumé des règles de sécurité aux abords des 

écoles et une présence accrue de la surveillance policière.   

Merci à l’avance de l’attention que vous porterez tout au long de l’année scolaire à LA 

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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Départ 

 

C’est avec beaucoup de fébrilité que j’annonce aujourd’hui mon départ en tant que directeur des écoles 

Paul VI et St-Nom-de-Marie. Après sept années parmi vous et plus d’une trentaine au sein de la 

commission scolaire, j’ai décidé de me retirer et vivre le moment présent différemment.  

Je suis fier du chemin parcouru en votre compagnie. Lorsque je suis arrivé parmi vous, je me rappelle 

encore d’avoir mentionné que la chose la plus importante dans la vie était d’être heureux. Sachez que j’ai 

toujours travaillé dans cette même philosophie tout au long de mon parcours auprès des élèves, du 

personnel et des parents.  Je garderai le souvenir de parents engagés et dévoués à la cause de leur enfant 

mais aussi attachés à leur école. Vous êtes une communauté soudée qui a à cœur l’intérêt des enfants dans 

toute sa collectivité. Merci à vous chers parents. 

Je quitte une équipe extraordinaire avec qui j’ai tissé des liens pour la vie. 

Officiellement, je quitte mon poste le 28 septembre prochain. Le processus de sélection pour la 

nomination de la nouvelle direction va débuter incessamment et vous en serez informer en temps et lieu. 

 

Merci pour votre confiance. 

             

    

                                                                                                       Denis Grondin 


