
 

 

 

 

 
 
 
MOT DE LA DIRECTION  
 

 

 

Bonjour à vous chers parents! 
 
Déjà un mois de passé.  Depuis mon arrivée à votre école, j’ai déjà vu des élèves évoluer 
rapidement. Nous avons souligné la journée d’accueil du vendredi 30 août dernier, en offrant un 
yogourt à tous les élèves, gracieuseté du magasin Maxi. 
  
Le mois d’octobre témoigne 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. 
 
Aussi, la température extérieure a été plus 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 à la maman qui a donné un précieux coup de 
main lors de notre prise de photo scolaire : France, maman de Magalie en 1re année, 
Ariane en 3e année et Alexis en 6e année.   
 
Bon mois d’octobre! 

Caroline Lortie, directrice  
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Suite à l’assemblée générale tenue le 11 septembre dernier, c’est avec plaisir que nous vous 
transmettons la composition du conseil d’établissement (CÉ) pour la présente année scolaire.  La 
date du premier conseil d’établissement est le 16 octobre prochain.  Les séances du conseil sont 
toujours publiques, vous pouvez vous y présenter. 
 
Membres parents   Membres du personnel 
Marie-Ève Aubé   Stéphanie Dubois, enseignante 
Vicki Dubreuil   Mélanie Fortin, service de garde 
Véronique Lachance  Sarah-Jane Proulx, personnel de soutien 
France Vachon   Sylvie Marcoux, enseignante 
Mélissa Vachon   Colette Rousseau, psychoéducatrice 
 
Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves !  
 
 

 
Service de garde – information 
 

Aux parents utilisateurs du service de garde de façon régulière, n’oubliez pas d’aviser si votre 
enfant doit quitter ou s’il ne se présente pas au service de garde.  Vous pouvez communiquer 
directement avec le service au 418-338-7800 poste 2604.  Pour les utilisateurs sporadiques, 
veuillez aussi indiquer si votre enfant sera présent au service et ce, avant 14h30.   
 
Désormais, les états de compte s’envoient directement par courriel.  N’oubliez pas de vérifier. 
 
 
Collations 
 

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 également que les 
desserts permis à l’école doivent dans la mesure du possible être des desserts-santé, c’est-à-
dire exempts de sucre et ceci, afin de favoriser la concentration en après-midi. Merci de nous 
aider à être une belle école en santé. 
 



 

 

 
TRANSPORT SCOLAIRE – information 
 
 

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. 


