
SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE POUR 2019-2020 

  

  
 
 

 

La semaine du 3 au 9 février 2019 est considérée comme étant la semaine des enseignantes et des ensei-
gnants.  
 
Pour cette occasion, je vous invite, vous et votre enfant, à témoigner votre appréciation à l’enseignante 
de ce dernier par une parole ou un geste positif. Pensez également aux spécialistes et aux enseignants 
à pourcentage qui font aussi un travail remarquable.  
 
Exemple : vous pouvez venir faire une surveillance à une enseignante (demandez-lui son horaire de sur-
veillance), envoyer un petit message d’encouragement, offrir un café sur son bureau, etc. Ce sont des sug-
gestions. Laissez aller votre imagination ! Ou mieux encore, demandez des idées à votre enfant… Nos 
enfants ont souvent de bonnes idées ! Vous pouvez communiquer avec moi si vous voulez vous assurer que 
votre idée est réalisable. Merci pour vos beaux gestes attentionnés ! 

 
 
 
 
 Il y aura congé le vendredi 15 février 2019 : c’est une journée pédagogique fixe. 

 Notre 2e étape se termine le jeudi 14 février prochain. Vous recevrez le bulletin scolaire au plus tard le 
15 mars. 

 N’oubliez pas que la semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019. 

 La campagne de sécurité dans le transport scolaire se tient du 4 au 15 février prochain. 

 Un immense MERCI à nos 2 parents bénévoles qui ont fait un travail remarquable pour comptabiliser 

l’argent de notre campagne de financement : André Loignon et Nancy Gareau. Vous avez fait un travail 
de moine que j’ai encore une fois fort apprécié. MILLE MERCIS encore!  

 Les détails des profits de notre campagne de financement vous seront dévoilés en mars ou avril. 

 Plusieurs vêtements sont retrouvés à notre école et ce, presque à tous les jours. Vous êtes invités à 
venir fouiller, avec la permission d’un adulte de l’école, dans nos bacs au 1er étage. Qui sait ? Peut-être 
trouverez-vous un ou des articles appartenant à votre enfant…  

 Pour les élèves qui dînent à l’école, nous demandons aux parents de placer les repas allant au micro-
ondes dans des plats qui vont au micro-ondes. Si ce sont des plats faits de plastique ordinaire, ils 
peuvent surchauffer et provoquer des brulures. 

 Sécurité de nos élèves, vos enfants! Nous demandons aux parents qui viennent reconduire et cher-
cher leurs enfants en voiture devant l’école tout près de la sortie des élèves (et brigade scolaire) de 
respecter la signalisation afin de ne pas stationner votre voiture devant l’endroit où les élèves circulent. 
C’est dangereux! Merci de respecter ceci. 

 Un immense MERCI aux parents bénévoles qui sont venus donner un coup de main lors de notre dé-

jeuner pyjama. C’est apprécié. Merci aussi à tous les membres du personnel qui ont fait de ce 
déjeuner une réussite. 

 Un immense MERCI à M. Pierre de MAXI pour tous les succulents aliments fournis gracieusement lors 
de ce déjeuner pyjama de janvier. Les élèves se sont régalés. Si vous passez par le MAXI, permettez-
vous de lui dire un véritable MERCI!  

 
 

  
 
 

C’est déjà le temps d’inscrire les élèves qui fréquenteront la maternelle l’an prochain.  À l’école St-Gabriel, 
ces inscriptions se feront le : 
    Lundi 4 février de 8h30 à 11h30 
    Mardi 5 février de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16 heures. 
    Prévoir environ 30 minutes par inscription. 
 
 Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez OBLIGATOIREMENT nous fournir : 
 

 Certificat de naissance (l’original grand format 8½ x 11) émis par le directeur de l’état civil; c’est la seule 
pièce admissible pour l’ouverture du dossier. 

 Preuve de résidence : permis de conduire, compte taxe scolaire ou municipale, avis de cotisation de 
Revenu Québec, avis de paiement de la RRQ.  

 
 
 
 
 
 



ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
 
 
 

Tel que le régime pédagogique le prescrit, l’éducation à la sexualité fera son retour à l’école cet hiver.  Nous 
décidons vous en informer afin d’abord de démystifier cette partie importante de l’éducation et aussi pour 
vous inviter à ouvrir des discussions à ce sujet avec vos enfants.  Les programmes sont adaptés à l’âge 
des enfants et des ressources professionnelles supervisent ces enseignements.  Les aspects so-
ciaux, physiologiques et psychologiques y sont notamment abordés. Vous recevrez une lettre à ce 
sujet prochainement. 

 
 
 

Annie Paquette, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  
 

Les transporteurs scolaires de la Commission scolaire des Appalaches, la Sûreté du Québec et la 
Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette année, dans le cadre de la 30e 
campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Du 29 janvier au 9 février, un message clair 
et direct M’as-tu vu? sera transmis aux membres du personnel et aux élèves des écoles primaires 
de la CSA. 
 
Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils seront interpellés 
à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais également dans les zones 
scolaires et aux abords des écoles. 

 
Soyez attentifs! 

 

 


