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BULLETIN 
 
La première étape se termine le 2 novembre et le premier bulletin chiffré sera disponible sur 
vos adresses courriel, au plus tard le 20 novembre. Pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel, 
le bulletin vous sera acheminé par votre enfant en version papier. 
Certaines rencontres de parents sont à prévoir selon le niveau de votre enfant. Vous aurez 
l’information par l’entremise de la feuille de route de votre enfant. Votre présence à ces 
rencontres est très importante.  
 
Brigade 
 
Nous sollicitons votre collaboration afin que vous avisiez vos enfants qu’ils doivent respecter 
les heures de traverse du service de brigaderie comme nous le faisons à l’école. Certains élèves 
ont tendance à flâner.  
 

VÉLO 
 

Officiellement, nous interdisons la présence des vélos à partir du lundi 5 novembre. 
 
VÊTEMENTS ADAPTÉS 
 

Nous voulons simplement rappeler aux familles que les élèves doivent porter des vêtements adaptés 
à la température quotidienne. L’automne nous surprends parfois avec des écarts de température 
notable en l’espace de peu de temps. Nous vous demandons de porter une attention particulière à 
cet effet. Le port des bottes, d’un pantalon imperméable et d’un manteau d’automne s’impose.  
 

TEMPÊTE 
Prendre note que les services de garde de Paul VI et St-Nom-de-Marie seront fermés lors des 
tempêtes. Cette décision a été prise lors de la rencontre du conseil d’établissement du 16 octobre 
dernier. 
 
Repas Chauds 
Le service des repas chauds est débuté depuis le 23 octobre, surveillez l’envoi du prochain choix 
de menu dans le sac de votre enfant.  

 
François Roy, directeur 

 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de 

« graves problèmes » dans les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un 

sondage aux résultats troublants. 

� 64% des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite 

dangereuse dans une zone scolaire ; 

� 30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-

collision dans une zone scolaire. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la 

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 

 

IMPORTANT -  PLANIFICATIONS FIXES 
  � Vendredi 2 novembre  

� Vendredi 16 novembre 
 



 
 
Un programme de dépistage pour les tout petits 
est offert gratuitement dans la région! 
 
 
Depuis 2010, un service de dépistage est offert gratuitement aux enfants 
âgées entre 24 et 36 mois. Ce programme permet de repérer dès le jeune 
âge des difficultés développementales. Différentes sphères sont 
explorées telles que le langage, la motricité fine, la motricité globale, 
la résolution de problèmes, les habiletés sociales et affectives. Selon les 
besoins observés, il sera possible d’effectuer des références vers 
différents services tels que d’orthophonie, d’ergothérapie, de 
physiothérapie, de psychologie ou autres et ainsi, mettre en place des services d’évaluation et de 
soutien favorisant la réussite et la persévérance scolaires de votre enfant. 
À l’aide d’un simple questionnaire, il sera facile d’observer et de dresser un portrait des forces et 
des défis de votre enfant. Si vous connaissez un enfant qui n’a jamais bénéficié de ce service, vous 
pouvez communiquer avec la coordonnatrice du programme de dépistage de la MRC des 
Appalaches selon les coordonnées ci-dessous : 
 
 
Karina Mercier 
Coordonnatrice du programme de dépistage de la MRC des Appalaches 
Téléphone 418-423-2004, poste 302 
       karina.mercier@hotmail.ca 
       Dépistage enfant 2 ans MRC des Appalaches 

 


