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 École aux Quatre-Vents 
 Info-parents – Février 2019 
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23, rue du Parc 650, rue Lapierre 
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Téléphone : 418 422-2996 Téléphone : 418 338-7800 
 www.csappalaches.qc.ca 

Dates importantes à retenir 
  

• 5 février PM : Activité de développement : Boxe, karaté, raquettes (pour tous) 

• 11 février : Dîner cafétéria (dîner pour tous à l’école)  

• 14 février : Activité concentration Ski Alpin 5e-6e année  

• 15 février : Journée pédagogique, Congé pour les élèves 

• 20 février PM : Activité de raquettes avec maternelle de 12 h 55 à 13 h 55 

• 22 février : Activité concentration Ski Alpin 5e-6e année 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rappel :  
 
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.  

 
 
Campagne de financement 2018-2019 : Vente de chocolat de Pâques Yoma 
 
Il est toujours temps de participer ! Si vous êtes intéressés à vendre du chocolat, veuillez 

contacter Marie-Andrée Veilleux, enseignante de 1re année. 

 

Prendre note que cette année, il n’y a pas de montant minimum demandé pour la vente 

de chocolat. Le voyage de fin d’année sera gratuit pour tous.  

 

Le retour des bons de commande doit se faire au plus tard le 25 février. SVP, bien vouloir 

retourner les catalogues qui sont en bon état. Merci !   

 

 

Projet de développement : Saines habitude de vie 
 
Nous souhaitons que tous les élèves participent aux activités organisées dans le cadre 

du projet de développement « Saines habitudes de vie ».  De ce fait, nous sollicitons 

votre collaboration afin que tous les enfants soient présents à l’école lors de ces 

journées d’activités.  La participation des élèves est un élément essentiel au maintien du 

projet à l’école.     

Merci de votre habituelle collaboration ! 
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SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
Du 3 au 9 février 2019 

 

 

 

Pour votre implication auprès des élèves, pour l’aide que vous leur apportez à tous les 

jours, nous prenons le temps de vous dire : Merci !  

Jour après jour, vous faites progresser les enfants afin qu’ils deviennent des êtres 

responsables, vous leur permettez de grandir et d’apprendre régulièrement de nouvelles 

choses. Vous leur apprenez à devenir des personnes engagées. Merci ! 

Chers parents, vous pouvez profiter de l’occasion pour encourager votre enfant à 

remercier son enseignante ou son enseignant avec une carte, un dessin ou tout 

simplement en lui exprimant sa reconnaissance. 

Merci de participer en grand nombre ! 

Joanie Camiré-Roy, directrice 

 

 
 
Le 14 février prochain, les élèves sont invités à se vêtir en rouge ou en rose et/ou de 

porter un accessoire pour l’occasion de la St-Valentin.  

 
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 désirions 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 
sociaux, physiologiques et psychologiques y sont notamment abordés.  Vous 

recevrez une lettre détaillée à ce sujet prochainement.  

 
 

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 31e campagne provinciale de sécurité 
en transport scolaire. Du 4 au 15 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 ! 

 


