
  

  

 
 
 

  
 
 

HABILLEMENT : Nous vous demandons d’être vigilants et de bien habiller les enfants le 
matin.  La température change.  Il faut donc maintenant prévoir des 
chaussures ou bottes pour l’extérieur et une autre paire de chaussures 
pour l’intérieur. 

 
 
SÉCURITÉ : Attention à nos enfants.   
 Il y a une ligne jaune le long du trottoir à l’avant de l’école pour assurer 

la sécurité de vos enfants.  Vous devez donc vous stationner à 
l’extérieur de cette ligne. 

 
 
SERVICE DE GARDE :  
 Lorsque vous venez reconduire votre enfant le matin, il est important 

de stationner votre véhicule dans les endroits prévus.  Beaucoup 
d’élèves circulent et cela peut être dangereux de les laisser débarquer 
au milieu du stationnement. 

 
 
1er BULLETIN : Vous recevrez vers la mi-novembre le 1er bulletin de votre enfant. Dans 

certaines classes, les rencontres de parents sont déjà faites alors que 
dans certaines autres, vous serez invités à rencontrer l’enseignante.  
Considérant que nous sommes partenaires pour la réussite de votre 
enfant, j’espère que vous mettrez en priorité cette rencontre. 

 
 
ABSENCE : Si votre enfant est absent, vous devez ABSOLUMENT communiquer 

avec l’école au numéro 418-335-2110, 9, 2.  La consigne est la même 
si votre enfant arrive en retard.  

 
VISITE À L’ÉCOLE : 
 Lorsque vous venez à l’école pour chercher votre enfant durant les 

périodes de cours, veuillez vous présenter à la secrétaire ou la directrice.  
Nous nous ferons un plaisir d’aller le chercher.   

 Question de sécurité pour vos enfants! 
 
TRÈS IMPORTANT : 
 Lorsqu’un changement d’adresse ou de numéro de téléphone survient 

en cours d’année scolaire, il est important de communiquer au 418-335-
2110 pour faire les modifications le plus tôt possible…pour sécuriser vos 
enfants lorsque nous devons vous rejoindre. 

 
 
COMMUNICATION AUX PARENTS : 

Prenez note que nous aurons désormais une nouvelle façon pour 
correspondre avec vous.  Pour ceux qui nous ont donné leur courriel :  
les communications se feront par courriel.  Pour ceux qui ne l’ont pas 
donné :  vous recevrez des copies papiers.  La raison est toute simple :  
l’environnement. 

 
 
 
 
 

Caroline Lortie, directrice en remplacement d’Annie Paquette 
 
 

 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 



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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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