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RENTRÉE 
Nous souhaitons aux enfants et à vous les parents une excellente année scolaire 2018-2019 remplie de défis, de réussites et de 
fierté.  Soyez assurés de notre dévouement et de notre collaboration pour la réussite des élèves. C'est ensemble que nous aurons 
les meilleures chances de succès.  Merci de votre soutien et de votre implication! 
 
DÉBARCADÈRE                                                                                                                  
Les parents peuvent utiliser le grand débarcadère le matin et le midi seulement.                                                        
Il est interdit d’utiliser le petit débarcadère en tout temps. 
Nous vous demandons de respecter la signalisation, pour la sécurité des enfants. 
 
PHOTOS 
Les photos pour l'année scolaire 2018-2019 seront prises par Manon Rousso, le jeudi 6 septembre ainsi que vendredi 7 
septembre 2018 pour les élèves de 1re à 6e année.  Pour les élèves de maternelle 4 ans et 5 ans, les photographies seront prises le 
11 septembre 2018 en avant-midi.  

Prendre note que les photos seront prises dans notre bibliothèque nouvellement aménagée. 
                                               

LE TÉLÉPHONE 
Voici le numéro de la Commission scolaire et le numéro de poste du personnel de l’école.   

En composant le numéro 418-338-8422 vous pouvez nous rejoindre directement au poste suivant : 
Direction : 3501 
Secrétariat : 3500 
TES : 3503 
Service de garde : 3508   

Lorsque vous voulez parler, prendre un rendez-vous avec un enseignant ou la direction, vous téléphonez à la secrétaire au  
418-338-8422 poste # 3500. 

Vous pouvez aussi envoyer un billet à l'enseignant pour qu'il vous téléphone.  Ceci vous permet une meilleure communication avec 
l'enseignant et il sera plus disponible pour vous parler, car avant et après les cours, il doit être présent un certain temps avec ses 
élèves.                                                 Bonne année scolaire à tous! 

DÎNEURS 
Nous devons absolument avoir un billet écrit par le parent chaque fois qu’un élève doit s’absenter pour 
l’heure du dîner (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.  
Merci! 
                                                                                                    

    
 

 

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. 


