
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour tous les parents qui viennent reconduire leurs enfants : 

 
 Pour la sécurité, il a été convenu avec la Sureté municipale de 

Thetford que l’endroit le plus sécuritaire est à l’arrière de l’école, soit 
sur la 9e avenue (côté cour d’école). Alors s.v.p., respectez cette 
directive et débarquez vos enfants en arrière de l’école et dirigez-

les à l’endroit désigné pour la traverse (lignes jaunes sur 
l’asphalte). 

 
 

Il nous arrive tous d’être pressés le matin, mais LA SÉCURITÉ DE NOS 

ÉLÈVES DEMEURE LA PRIORITÉ, SOYEZ VIGILANTS ! 
  

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

HABILLEMENT 
 

Nous vous demandons votre collaboration afin de vous assurer que vos enfants 
sont habillés selon la température prévue. 

 
 
 
AVIS IMPORTANT : 
 

Les éducatrices du service de garde sont à l’extérieur tous les matins à 7h45 et 

tous les soirs entre 15h30 et 16h30. Vous devez vous assurer que vos enfants 
soient habillés correctement selon la température. 
 

 

RÈGLES DE VIE 
 

Petit rappel : il est interdit aux élèves d’apporter des objets personnels de la 
maison tels qu’un iPod, des cartes de collections, un ballon, des jeux, etc.  

Notez qu’occasionnellement, une enseignante peut permettre les objets 
personnels pour une période de jeux dans sa classe. 

 
VÊTEMENTS PERDUS  
 

Nous en sommes seulement au premier mois d’école et le bac de vêtements 

perdus est déjà bien garni.  Nous remarquons que peu de vêtements sont 
identifiés avec le prénom et nom de l’élève, ce qui fait que nous ne pouvons les 

redistribuer. Je vous invite à identifier les vêtements de vos enfants ainsi qu’à 
venir occasionnellement faire une tournée des bacs d’objets perdus. 
 

FRAIS SCOLAIRES 
 

Merci de ne pas oublier d’acquitter les frais scolaires de vos enfants.  Vous 
pouvez payer par chèque, en argent ou via paiement internet. Vous pouvez le 

faire immédiatement ou en deux versements : 4 octobre et 20 novembre.  

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

Les membres parents sont mesdames Geneviève Rouleau, Laura Acedo Pozo, 

Liza Coe, Jézabel Amesse et Geneviève Couture ainsi que monsieur Sébastien 
Noël. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
RAPPEL IMPORTANT   
 

Il est strictement interdit d’apporter des friandises à l’école, et ce, en tout 
temps, l’heure du dîner comprise. 
 

 

REMERCIEMENTS  
 

Un gros MERCI aux parents bénévoles lors de l’épluchette de blé d’Inde du 

12 septembre dernier.  Une activité de cette envergure ne pourrait se tenir sans 
vous, merci beaucoup pour votre engagement et votre temps. 
 

 

TOURNAGE DE L’ÉMISSION « VITE PAS VITE » 
 

Voici une photo de l’équipe et des jeunes qui ont participé au tournage de 
l’émission « Vite pas vite » le 25 septembre dernier qui sera diffusé à l’hiver 

2020 à ICI Radio-Canada Télé. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir et ils ont 
vécu une expérience extraordinaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT IMPORTANT 
 

Pour tous les élèves qui ne dinent pas à l’école, l’heure d’arrivée est maintenant 
13 h et non 12 h 50. Plus de 40 élèves reviennent rejoindre les dineurs et le 

ratio des surveillants devient insuffisant pour assurer la sécurité des élèves. Je 
vous rappelle que tous les dineurs-écoles paient le service de surveillance et 
que les ratios sont calculés en fonction de ceux qui paient pour le service. 
 

Les enfants peuvent arriver costumés et 
maquillés le 31 octobre prochain. 
Prendre note que les masques sont 
interdits. 

IMPORTANT 
N’envoyez pas de bonbons par l’entremise de 
votre enfant pour les distribuer à ses amis. 

L’école offrira une friandise à tous les élèves.  
 



 

 

RAPPEL IMPORTANT  - ABONNEMENT « INFOLETTRE » 
 

Voici la procédure pour vous inscrire à l’infolettre de notre école. Vous devez 
absolument vous inscrire sur la page d’accueil de notre école afin de recevoir 

les publications de notre école. Vous serez automatiquement inscrits à 
l’infolettre de la Commission scolaire des Appalaches. À l’inverse, les parents 
qui s’inscriraient à l’infolettre sur la page d’accueil de la CSA ne seraient pas 

inscrits à notre école. 
 

1- Aller sur la page d’accueil de notre école : 
https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecolesprimaires/ecole-saint-noel/ 

2- Au bas de la page, cliquer sur « Abonnez-vous à l’infolettre ». 
3- Remplir le formulaire. 
4- Cliquer sur valider ou soumettre pour procéder à l’envoi. 

 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION 
 

Vous recevrez la première communication de votre enfant par courriel au plus 
tard le mardi 15 octobre 2019. Merci de prendre le temps d’en discuter avec 
votre enfant.  

 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’une nouvelle campagne de financement 

afin de soutenir notre programme d’éducation internationale. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous avez des suggestions. 
 

J’espère que le début d’année se passe bien pour vous et votre enfant. Sachez 
que nous avons à cœur le bien-être et la réussite de chacun. Je demeure 
disponible et veux être à l’écoute de vos besoins. Je crois fermement que l’école 

doit faire équipe avec la maison. Si vous avez des incompréhensions ou des 
questionnements, je vous invite à me contacter par courriel au : 

marieeve.champagne@csappalaches.qc.ca ou par téléphone au 418-335-9826, 
poste 5401.  

 

 
Cordialement, Marie-Ève Champagne 

 

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. 

https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecolesprimaires/ecole-saint-noel/
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