
 
 
 
 

Bonjour à vous chers parents! 
 
Déjà un mois de passé.  Le SCP est déjà implanté et vous avez peut-être entendu que 
certains enfants ont reçu des « Gaby » pour leur respect des 3 valeurs de notre école : 
respect, engagement et responsabilité.  Nous continuons à renforcer les bons 
comportements!  Le mois d’octobre témoigne aussi d’une étape importante. En effet, la 
première communication sera envoyée aux parents au plus tard le 15 octobre.  Cette 
communication vous informe globalement sur le cheminement de votre enfant en ce début 
d’année. Vous pourrez vous asseoir avec votre enfant pour discuter avec lui, le féliciter 
et à la limite, lui donner des défis. N’oubliez pas qu’il est important d’ouvrir à tous les 
soirs le sac d’école de votre enfant et ce, même avec notre programme ÉTUDIER 
AUTREMENT.  
 
Aussi, la température extérieure a été très chaude au cours des dernières semaines! 
Toutefois, les degrés baissent maintenant rapidement, particulièrement les matins qui 
sont très frisquets! Nous vous demandons de bien vêtir votre enfant (manteau chaud, 
mitaines, tuque, cache-cou, etc.) selon la température. N’oubliez pas d’identifier les 
vêtements! 
 
Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des parents qui se sont présentés à l’assemblée 
générale des parents ainsi qu’aux rencontres avec les enseignantes. Votre enfant constate 
que vous prenez son école à cœur. Merci également aux 2 mamans qui ont donné un 
précieux coup de main lors de notre prise de photo scolaire : Nancy, maman d’Anabel 
en 5e année et Mélanie, maman d’Olivier à la maternelle. 
 
Bon mois d’octobre! 

Caroline Lortie, directrice  
 

 

• Nous vous demandons de continuer à faire de la prévention contre les POUX.  Vérifiez 
régulièrement la tête de votre ou vos enfant(s) pour vous assurer qu’il n’y a pas de poux.  
Une vraie vérification de tête prend un bon 10 minutes.  Il importe de nous aviser si 
vous trouvez des lentes et/ou des poux.  De plus, assurez-vous que les cheveux longs 
soient toujours attachés. 

 
• Les dépôts à la caisse scolaire seront ramassés aux deux (2) semaines cette année 

encore (1 mardi sur 2). Cette activité débute le 1er octobre 2019. 
 



• Nous vous rappelons que les seules collations permises à l’école doivent provenir des 
groupes alimentaires produits laitiers ou fruits et légumes.  

 
 

• Nous vous rappelons que nous ramassons à l’école les vieilles cartouches d’encre et les 
vieux cellulaires pour les remettre à la Fondation MIRA. Votre enfant n’a qu’à les 
apporter à l’école et les déposer dans la boîte à cet effet qui se trouve dans le portique 
principal de l’école. 

 
 
 
 
 

• Conseil d’établissement : La 1re séance du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 
9 octobre à 18h30 à la bibliothèque de notre école. Je vous rappelle que ces séances 
sont publiques et que vous pouvez vous y présenter. Les parents qui vous représentent 
au CE sont Évelyne Rivard, Bianca Binet, Patricia Létourneau, Cédric Pinard et Mélanie 
Fournier. Je tiens à remercier tous les membres du CE pour leur implication. 

 
• Messages très importants pour les parents qui ont un ou des enfant(s) qui dîne(nt) à 

l’école : 
 
1. L’école n’a pas à fournir les ustensiles.  Il est de votre responsabilité de penser à 

en mettre dans sa boîte à goûter.  
 
2. Il est très important de placer la nourriture de votre enfant dans un contenant 

conçu pour le micro-ondes si sa nourriture a besoin d’être réchauffée. Évitez les 
contenants en vitre et les plats de style « margarine » qui deviennent trop chauds. 
S.V.P. bien identifier les plats. 

 
3. N’oubliez pas de rappeler à vos enfants que les échanges de nourriture sont 

totalement interdits à l’école à cause des allergies alimentaires. 
 
• Messages très importants pour les parents utilisateurs du Service de garde : 

 
1. Vous devez absolument aviser le Service de garde lorsque votre enfant sera 

absent du service.  Laissez le message sur la boîte vocale du Service de garde :  
418 338-7800 poste 2402. 

 
2. Les paiements au Service de garde se font le jeudi. S.V.P, respectez le délai. Cette 

année, les factures vous sont envoyées par courriel.  N’oubliez pas de vérifier. 
 



 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 
 
Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus.  
 
Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez 
en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la 
cour de l’école de votre enfant. 
 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour 

de l’école. 
 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
 
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en 

présence d’enfants. 


