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 École aux Quatre-Vents 
 Info-parents – MARS 2019 

 

Dates importantes à retenir 
  

 11 mars : Journée pédagogique, Congé pour les élèves 
 11 mars : Tournoi de hockey sur glace 3e et 4e année 
 21 mars : Activité de développement DBL Ball pour tous 
 25 mars : Activité de concentration natation 3e-4e année 
 25 mars : Réunion du Conseil d’établissement à 18 h 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 !  
 
 
 

3e étape  
 
La 2e étape s’est achevée juste avant la semaine de relâche. En effet, vous 
recevrez le bulletin dans la semaine du 11 mars, par courriel. 

Pour la 3e étape, il est important d’encourager votre enfant et de l’aider à 
poursuivre ses objectifs. Cette dernière partie de l’année vaut pour 60 % de 
l’année scolaire complète. Il se pourrait que l’enseignante de votre enfant 
demande à vous rencontrer pour mettre en place les meilleures conditions pour 
favoriser la réussite jusqu’à la toute fin ! Celle-ci communiquera avec vous, au 
besoin.  

 
Surveillance du midi et effets scolaires : Dernier rappel !  

Pour les parents qui n’ont pas encore acquitté le coût de la surveillance du midi 
et des effets scolaires, nous vous demandons de le faire rapidement. Je vous 
rappelle que les frais de la surveillance du midi sont de 235 $ pour l’année dans 
toutes les écoles de la commission scolaire des Appalaches. Merci de votre 
attention. 

 

Tournoi de hockey sur glace : 3e -4e année 

L’école Aux Quatre-Vents sera représentée par une équipe de jeunes joueurs de 
niveau 3e et 4e année au tournoi de hockey sur glace de la commission scolaire, 
le 11 mars prochain. Les parties auront lieu à l’aréna de Black Lake, en avant-midi. 
M. Serge Morin sera en charge de l’équipe de l’école. Vous pouvez aller les 
encourager ! Go ! Go ! Go !  



   

 

Rappel de l’heure d’arrivée à l’école : élèves marcheurs 

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que les élèves-marcheurs doivent 
arriver à partir de 7 h 35 le matin. C’est seulement à partir de ce moment que les 
enseignants surveillent la période d’accueil du matin sur la cour d’école.  

Merci de votre collaboration !  

 
 
 
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

  

 

En vertu du Code de la sécurité routière, les élèves ne sont pas autorisés à 
transporter d’autres effets que ceux contenus dans un bagage à main. 

Seuls les bagages à main pouvant être portés sur les genoux ou déposés aux pieds 
de l’élève, ne dépassant pas le dossier de la banquette face à l’élève, ne prenant 
pas la place d’un autre élève, sont acceptés dans l’autobus. 

L’élève est autorisé à transporter un maximum de 2 bagages à main fermés et 
sécuritaires. 

Les seuls bagages à main qu’un élève est autorisé à transporter avec lui sont : 
 
  Un sac d’une dimension maximale de 28 cm (11 pouces) de 

largeur, 61 cm (24 pouces) de longueur et 28 cm (11 pouces) 
de hauteur; 

 
Un boîtier d’une dimension maximale de 30 cm (12 pouces) de 
largeur, 46 cm (18 pouces) de longueur et 25 cm (10 pouces) de 
hauteur. 

 


