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 École aux Quatre-Vents 
 Info-parents – Janvier 2019 

École aux Quatre-Vents Commission scolaire des Appalaches 
23, rue du Parc 650, rue Lapierre 
Adstock (Québec)  G0N 1S0 Thetford Mines (Québec)  G6G 7P1 
Téléphone : 418 422-2996 Téléphone : 418 338-7800 
 www.csappalaches.qc.ca 

Dates importantes à retenir 
  

• 7 janvier : Journée pédagogique (Congé pour les élèves) 
• 8 janvier : Retour en classe 
• 11 janvier : Activité Boxe « Projet de développement » pour les élèves de 5e-6e 

année  
• 16 janvier : Activité Patin pour les élèves de maternelle en PM 
• 18 janvier : Activité Karaté « Projet de développement » pour les élèves de 3e-4e 

année 
• 23 janvier : Activité Raquette pour les élèves de maternelle en PM 
• 25 janvier : Journée pédagogique (Congé pour les élèves) 
• 28 janvier : Conseil d’établissement à 18 h 
• 30 janvier : Activité Patin pour les élèves de maternelle en PM.  

 

 

 

 
 

Bonne et heureuse année 2019 à tous les parents et partenaires 
de la réussite des élèves! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pièce de théâtre « Le magicien d’Oz »  
 

La pièce de théâtre qui devait être reprise le 21 décembre a été annulée à cause 
de la journée de tempête. Malheureusement, celle-ci ne peut être reprise puisque 
la troupe de comédiens n’a pas prévu de représentation après le congé des 
Fêtes. Nous remplacerons donc cette activité culturelle par une autre sortie au 
cours de l’année scolaire. L’équipe-école se penchera sur l’organisation d’une 
nouvelle activité. Nous sommes bien désolés de ces inconvénients.  

 

UN SINCÈRE MERCI AU COMITÉ DE NOËL POUR TOUTES LES 
BELLES ACTIVITÉS ORGANISÉES EN DÉCEMBRE!  

 
Inscriptions Maternelle 2019-2020 
L’inscription pour les enfants qui fréquenteront la maternelle 5 ans en 2019-2020 aura 
lieu au secrétariat de l’école aux dates et heures suivantes : 
 

� Obligatoire pour procéder à l’inscription : Vous devez apporter l’original du 
certificat de naissance de l’enfant ainsi que sa carte d’assurance maladie 
et une preuve de résidence (ex : permis de conduire). Ses 3 documents 
sont nécessaires. 

�  Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son 
inscription et qu’il n’y a pas de visite d’école ce jour-là.  
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APPRENDRE L’ANGLAIS LANGUE SECONDE, QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE? 
 
 
Conférence par Dr Caroline Erdos, orthophoniste et Lisa Vachon, conseillère 
pédagogique 
 
Date :  Le 25 janvier 2019 
Heure :  de 14 h 30 à 15 h 45 
Endroit :  Centre de formation professionnelle Le Tremplin 

578, rue Monfette, Thetford Mines 
 
Clientèle visée : parents 
 
Cet atelier présentera les résultats de la recherche sur l’apprentissage d’une 
langue seconde et ses impacts sur le développement et de la réussite scolaire de 
tous les élèves incluant les élèves vulnérables. Un temps sera consacré aux 
questions des parents sur l’apprentissage d’une langue seconde dans différents 
programmes dont le programme d’anglais intensif. 
 
Campagne de financement 2018-2019 : Vente de chocolat de Pâques Yoma  
 
Cette année, la campagne de financement aura lieu à partir du 28 janvier jusqu’ à la 
semaine de relâche. Vous recevrez les instructions détaillées à la fin du mois pour débuter 
la vente de chocolat. L’argent amassé sera utilisé pour défrayer les coûts de la sortie de 
fin d’année. Nous sollicitons une fois de plus votre grande collaboration.  
 
 
 
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS  COMPROMIS  

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas 
d’arrêt brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer des blessures. 

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES : 
  � Les équipements de ski,  les planches à neige, les raquettes à neige; 
  � Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball; 
  � Les traîneaux ou toboggans; 
  � Les trottinettes, les planches à roulettes; 

� Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé; 
� Les guitares ; 
� Les bâtons de baseball. 
 

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


