
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour tous les parents qui viennent reconduire leurs enfants : 

 
 Pour la sécurité, il a été convenu avec la Sureté municipale de Thetford que l’endroit 

le plus sécuritaire est à l’arrière de l’école, soit sur la 9e avenue (côté cour d’école).  
Alors s.v.p., respectez cette directive et débarquez vos enfants en arrière de l’école 
et dirigez-les à l’endroit désigné pour la traverse (lignes jaunes sur l’asphalte). 

 
 

Il nous arrive tous d’être pressés le matin, mais LA SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES DEMEURE LA 
PRIORITÉ, SOYEZ VIGILANTS ! 

  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 
HABILLEMENT     
 

Le personnel de l’école remarque que certains élèves se plaignent d’avoir froid, nous vous 
demandons votre collaboration afin de vous assurer que vos enfants sont habillés selon la 
température prévue. 
 
 
 
AVIS IMPORTANT :   
 
Les éducatrices du service de garde sont à l’extérieur tous les matins à 7 h 45 et tous les soirs 
entre 15 h 30 et 16 h 30.  Vous devez vous assurer que vos enfants soient habillés 
correctement selon la température. 
 

 

RÈGLES DE VIE 
 

Petit rappel : il est interdit aux élèves d’apporter des objets personnels de la maison tels qu’un 
iPod, des cartes de collections, un ballon, des jeux, etc.  Notez qu’occasionnellement, une 
enseignante peut permettre les objets personnels pour une période de jeux dans sa classe. 
 
VÊTEMENTS PERDUS  
 

Nous en sommes seulement au premier mois d’école et le bac de vêtements perdus est déjà 
bien garni.  Nous remarquons que peu de vêtements sont identifiés avec le prénom et nom de 
l’élève, ce qui fait que nous ne pouvons les redistribuer.  Je vous invite à identifier les 
vêtements de vos enfants ainsi qu’à venir occasionnellement faire une tournée des bacs 
d’objets perdus. 
 
FRAIS SCOLAIRES 

 
S.v.p., ne pas oublier d’acquitter les frais scolaires de vos enfants.  Vous pouvez le faire cette 
année par internet. Les chèques et l’argent comptant sont aussi acceptés.  
 
 
 
 
 
 
 



MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

Les membres parents sont mesdames Geneviève Rouleau, Nancy Beauregard, Laura Acedo 
Pozo, Liza Coe, Jézabel Amesse et Daphné Laflamme.  
 

 

HALLOWEEN 

 

Les enfants peuvent arriver costumés le 31 octobre 
prochain.  

S.V.P., prendre note que les masques sont interdits. 
 
 

IMPORTANT 
N’envoyez pas de bonbons par l’entremise de votre enfant pour 

distribuer à ses amis. 

 
 

 
RAPPEL IMPORTANT   
 

Il est strictement interdit d’apporter des friandises à l’école, et ce, en tout temps, l’heure du 
dîner comprise. 
 

 

REMERCIEMENTS  
 

Un gros MERCI aux parents bénévoles lors de l’épluchette de blé d’Inde du 
17 septembre dernier.  Une activité de cette envergure ne pourrait se tenir sans vous, 
merci beaucoup pour votre engagement et votre temps. 

 

Merci également aux mamans bénévoles pour la journée de la photographie scolaire. 

 
 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 

 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus.  

Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en 

présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de 

l’école de votre enfant. 

Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 

Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 

d’enfants. 


