
 

 
1 

 

Dates importantes à retenir 
  

1-  Mardi 8 octobre AM : Photo scolaire   
2-  Vendredi 11 octobre 2019 : Journée pédagogique flottante, CONGÉ pour les élèves 
3-  Lundi 14 octobre 2019 : Action de grâce, CONGÉ pour les élèves 
4-  Mardi 15 octobre 2019 : Date limite pour recevoir la Première communication 
5-  Jeudi 31 octobre 2019 : Halloween : journée déguisée à l’école  
6-  Vendredi 1er novembre 2019 : Journée pédagogique fixe, CONGÉ pour les élèves 
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Conseil d’établissement 2019-2020 
 
La première séance du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 23 octobre 2019 
à 18h00. (Attention! Il y a eu un changement de la date indiquée dans le calendrier). 
 
C’est à ce moment que nous planifierons le calendrier des séances pour l’année 2019-
2020. Je vous rappelle que ces séances sont publiques et que vous pouvez vous y 
présenter en tant que public.  

 
Voici la composition du Conseil d’établissement cette année :  

 
Membres parents : mesdames Annick Tardif, Marie-Christine Lemieux, Amélie Grégoire 
et messieurs Stéphane Bolduc et Pedro Giguère. 
Membres du personnel de l’école : mesdames Karine Hélie (Service de garde), Linda 
Berthiaume(enseignante), Isabelle Beauséjour (enseignante), Julie Laplante 
(enseignante) et Geneviève Marcoux (membre du personnel de soutien). 

 
Merci à tous pour votre implication!  

 
 
Halloween 
Des informations plus précises concernant les activités prévues à l’école vous 
seront transmises au cours du mois d’octobre.  

 
Anglais- Cours parascolaires 
À compter du mois de novembre, les élèves auront la chance de participer à 
des cours d’anglais le jeudi, sur l’heure du dîner ou après les heures de classe. 
Ce sera M. Patrick Gagnon qui animera les activités d’anglais. La session des 
cours s’étendra du mois de novembre 2019 au mois de février 2020. Vous 
recevrez les informations et le coupon d’inscription au cours du mois d’octobre. 
Surveillez la pochette facteur de votre enfant!  
 
Première communication  
Vous recevrez par courriel la première communication de votre enfant au plus 
tard le 15 octobre prochain. Ce premier bilan vous permettra d’en savoir 
davantage sur le cheminement académique et comportemental de votre 
enfant depuis le début de l’année scolaire. Notez que les rencontres avec les 
enseignantes se dérouleront en novembre, à la fin de la première étape 
seulement. Si vous désirez discuter avec une enseignante pour une situation 
particulière, il est souhaitable que vous appeliez à l’école afin de prendre 
rendez-vous. Voici les coordonnées : (418) 338-1303, poste 2500.  



 

 
2 

 

 
Chaussures 
À compter du 15 octobre, les élèves devront porter une paire de chaussures 
pour l’extérieur et une paire de chaussure pour l’intérieur. Le port des bottes ou 
bottines pour l’extérieur est fortement recommandé. 
 
Page Facebook de l’école 
 
Vous êtes invités à « aimer » la page Facebook de l’école, afin de recevoir des 
informations ou des rappels concernant la vie de l’école.  
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