
Dates importantes à retenir 
  

1- Vendredi 7 décembre: Congé pour les élèves – Journée pédagogique flottante 
2- Lundi 10 décembre : Conseil d’établissement à 18 h 00 
3- Lundi 10 décembre : Dîner « Cafétéria » pour tous les élèves  
4- Semaine du 17 au 21 décembre : Activités de Noël 
5- Vendredi 21 décembre : Dernière journée d’école avant le congé des Fêtes 
6- Mardi 8 janvier 2019 : Retour à l’école  

 
 

École aux Quatre-Vents 
Info-parents – Décembre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée pédagogique flottante 
Il y aura une journée de congé pour les élèves, le vendredi 7 décembre. Merci 
de votre attention ! 

 
 
Projet éducatif : IMPORTANT 
Tous les parents et membres de la communauté sont invités à répondre 
au sondage en ligne afin de nous aider à cibler les nouvelles orientations du Projet  
éducatif de l’école. Vous avez reçu un courriel à cet effet le 28 novembre dernier. 
 
Voici le lien pour compléter le sondage : https://www.menti.com/37ddca63  

 

Votre participation et votre opinion comptent beaucoup pour nous.  
Vous avez jusqu’au 14 décembre pour y répondre. 
 
Merci ! 

 
 

Rappel ! Habillement chaud pour l’hiver 
La température est plus froide ! Nous vous demandons 
de prévoir des vêtements chauds (manteau, 
mitaines/gants, tuque, pantalon d’hiver). Encore une fois, merci pour 
votre vigilance. 
 
 

Pièce de Théâtre « Le Magicien d’Oz » 
La Troupe de Théâtre « Les Cabotins » présente 
une pièce de théâtre pour les jeunes durant le 
mois de décembre au Studio Théâtre Paul Hébert. 
Tous les élèves de l’école auront la chance de s’y 
rendre avec leur titulaire pour y participer le 5 
décembre en avant-midi. 
  

 
 
Dîner Cafétéria 

 

un bon repas pour tous les élèves de l’école. En effet, le 10 décembre 
prochain, tous les élèves sont invités à dîner à l’école. Un repas chaud et 

santé leur sera servi.  

Merci aux cuisiniers de Mme Josée !  

 

 

 



 
La technologie à l’école  

Savez-vous que nous avons de nouvelles technologies à l’école? 
Eh oui ! Nous avons maintenant une flotte de 20 IPADS pour nos 
élèves, disponibles pour soutenir les apprentissages. Mme Julie 
Pépin les a préparés et configurés soigneusement afin que les 
titulaires les utilisent en classe. Merci, Mme Julie, pour le temps 
que tu as investi dans ce virage technologique !  

 

Site Web de l’école  

Plusieurs informations importantes seront déposées éventuellement sur cette page.   

Visitez notre nouveau site Web à l’adresse suivante :  

https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/ecole-aux-
quatre-vents/  

 

 

 

 

 

 

 

Retour des fêtes 
Le retour pour les élèves est prévu le mardi 8 janvier 

2019. Merci ! 
 

 
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

 

 

L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celle des autres. 

L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui 

circulent aux abords des écoles. Lorsque vous allez reconduire ou chercher votre 

enfant à l’école, soyez attentifs et prudents, respectez les règles et le civisme c’est 

la moindre des choses.  

Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est 

votre devoir. 

Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ 
DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 


