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Bon début d’année scolaire à toutes et à tous. Le thème de cette année est « Sur la route des 
possibles ». Chaque enfant est unique et a besoin de trouver sa propre voie. Il faut lui permettre 
de suivre sa route en respectant ses limites tout en l’encourageant à se rendre plus loin. 
 

L’équipe-école aidera votre enfant à développer le goût de découvrir de nouveaux horizons, de 
réaliser des défis communs et personnels. 
Sur la route, ils rencontreront inévitablement des obstacles et ils devront trouver des solutions 
pour y faire face.  
 
Je vous souhaite une excellente année scolaire 2019-2020.  
La directrice, Chanthou Pang 
 
 
 
 

Arrivée à l’école 
Pour les élèves voyageant à pied, nous vous 
demandons votre collaboration en envoyant 
vos enfants à l’école pour 7 h 20 le matin 
puisqu’ils bénéficient d’une entrée 
progressive (7 h 20 à 7 h 35). L’école ne se 
tient pas responsable des élèves arrivant trop 
tôt. Rappelons qu’aucune surveillance n’est 
assurée par le personnel avant 7 h 20. 
 

Planifications flottantes   
Nous vous informerons des planifications 
flottantes dès qu’elles seront déterminées.  
 

Absences    
Si l’enfant a un rendez-vous, avertir 
l’enseignante par un billet et mentionner la 
raison de l’absence. Si l’enfant est malade ou 
en retard, prévenir l’école le plus tôt possible 
par téléphone (en tout temps, vous pouvez 
laisser le message sur la boîte vocale).  
 

Retard    
Il va de soi que l’horaire des entrées le matin 
et le midi doit être respecté, car tout retard 
pénalise l’enfant et le groupe.

 
 
 

Rendez-vous    
Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre 
enfant, un spécialiste ou la direction, veuillez 
téléphoner pour prendre rendez-vous. S’il y a 
urgence, composez le 424-3450, poste 4703 
pour joindre la responsable à la Pierre-Douce 
ou le 424-3777 poste 4505 pour la Passerelle. 
Dans le but de ne pas déranger les élèves et les 
enseignants, il n’est pas permis de se présenter 
directement à la salle de classe de votre enfant. 
 

Oublis    
Nous demandons à chaque enfant de bien 
vérifier le contenu de son sac d’école avant son 
départ. Pour des mesures de sécurité, les objets 
oubliés ne peuvent être récupérés après 16 h. 
 

Pédiculose    
La rentrée signifie également la possibilité que 
de petits voyageurs indésirables aient élu 
domicile dans la chevelure de vos enfants. Une 
vérification préventive de celle-ci est de mise en 
ce début d’année scolaire afin d’assurer le 
confort de tous! Si vous avez des questions à ce 
sujet ou pour toutes questions relatives à la santé 
de votre enfant, notre nouvelle infirmière, 
Émilie Faucher, peut vous aider. Ses 
coordonnées sont le 418 338-3511, poste 51856. 
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Maladie    

À l’école, si nous constatons qu’un enfant est 
malade, nous le retournons à la maison. Au 
préalable, nous communiquerons avec vous 
ou une personne de confiance déjà identifiée. 
Si votre enfant est atteint d’une maladie 
contagieuse (streptocoque, varicelle, 
5e maladie, etc.) ou parasitaire (pédiculose, 
gale, etc.), les parents doivent aviser l’école. 
Si votre enfant a vomi pendant la nuit, 
nous vous demandons de le garder à la 
maison, et ce, même s’il semble se porter 
bien. Il en va de la sécurité de tous et ainsi 
éviter une épidémie.  
 

Boîte à goûter    
Puisque nous sommes une école ayant adopté 
l’approche d’école en santé, nous demandons 
votre collaboration pour que les boîtes à 
goûter contiennent des aliments sains. Les 
collations permises sont les fruits, les 
légumes ou les produits laitiers. Pour le repas 
du midi, un lunch froid ou des aliments qui 
doivent être prêts à chauffer sont de mises. 
Les surveillantes du dîner ne peuvent 
préparer aucun repas. Elles doivent s’occuper 
de tous les élèves. Pour les aliments de ce 
type, les préparer la veille et nous nous 
ferons un plaisir de les réchauffer.  
 

Allergies     
  

En raison des allergies présentes 
dans l’école, aucun aliment avec des 
traces d’arachides ou de noix n’est 
accepté à l’école. Les épiceries 
regorgent maintenant d’aliments 
« santé » et garantis « sans trace 
d’arachides ». (Voir le logo d’une 
arachide barrée sur l’emballage.) 
Privilégiez les aliments sans 
arachides et sans noix. Merci de 
votre collaboration!  

 

Dîneurs et service  
de garde occasionnels 
Les frais pour la surveillance du midi 
occasionnelle seront de 4 $ par midi. Il en 
sera de 5 $ par plage pour les élèves inscrits 
sporadiques au service de garde.   
 

Bibliothèque    

L’enfant transporte ses livres de bibliothèque 
dans son sac d’école. Si l’enfant perd un livre, 
une durée d’une semaine est prévue pour la 
recherche de celui-ci. En cas de perte ou de bris 
d’un livre, un montant équivalent à la valeur de 
remplacement sera demandé aux parents. Il en 
va ainsi pour les manuels scolaires.  
 

Courrier    
Veuillez vérifier quotidiennement si votre 
enfant a du courrier pour vous et assurez-
vous de retourner tous les documents à 
compléter le plus tôt possible.   
 

Retour à la maison  
Lorsqu’un élève doit quitter l’école durant 
les heures des cours, l’enseignant doit être 
avisé par écrit ou par téléphone. Dans ce cas, 
il est toujours recommandé aux parents de 
venir chercher leur enfant. 
 

Habillement    
L’été nous gâte encore, mais la température nous 
joue souvent des tours durant le mois de 
septembre. N’oubliez pas d’habiller vos enfants 
selon la température. Le matin, il peut faire froid. 
Parfois, dame nature joue au yoyo et la 
température s’adoucit. Aidez-nous à assurer le 
confort de vos enfants. Afin de garder notre école 
propre, les deux paires de chaussures sont 
nécessaires à l’école du 15 octobre au 16 mai, 
moment où la cour d’école, espérons-le, sera 
sèche. Si ce n’est déjà fait, il faut s’assurer que 
votre enfant a ce qu’il lui faut. 
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Devoirs et leçons    
Les devoirs et leçons permettent aux élèves de 
consolider les apprentissages vus durant de la 
semaine. C’est pourquoi il est essentiel que les 
parents apportent un support à la réalisation de ceux-
ci. Les enseignantes sont en droit de s’attendre à ce 
que les devoirs soient faits, d’où la possibilité que des 
conséquences s’appliquent. 
 

Tempête ou situation d’urgence    
Il peut arriver que nous soyons dans l’obligation de 
retourner votre enfant à la maison en situation 
d’urgence : panne d’électricité, manque d’eau, etc. 
Dans ces cas, nous utilisons les renseignements 
indiqués sur la fiche de renseignements que vous 
avez complétée. Veuillez communiquer avec le 
secrétariat pour toutes modifications. Assurez-vous 
que votre enfant connaisse l’adresse où il doit se 
rendre lors de situations d’urgence.  
 

Rencontre des enseignants    
Cette rencontre est très importante pour votre 
enfant et permet de commencer l’année du bon 
pied. Référez-vous à l’invitation reçue.   
 

Photographie    
La photo scolaire aura lieu le 2 octobre à la 
Passerelle et 3 octobre à la Pierre-Douce. Si vous 
souhaitez une photo de famille, vous devez 
contacter la photographe. Le décor choisi sera 
affiché sur la porte d’entrée de chacune des écoles.  
 

Conseil d’établissement    
Il est à noter que les rencontres du conseil 
d’établissement sont publiques et que vous pouvez 
y assister; une belle façon de comprendre ce qui se 
passe dans votre école. Vous n’aurez qu’à vous 
présenter à l’endroit et à l’heure prévus. La 
première réunion se tiendra le 15 octobre 2019 à la 
Pierre-Douce. Les dates des autres rencontres 
seront mentionnées dans le prochain infoparents.  
 

Capsule sur le transport scolaire 
Bien que de plus en plus d’usagers soient vigilants 
et respectueux, ils demeurent qu’encore trop de 
conducteurs persistent à conduire de façon 
négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou 
suivent un autobus scolaire ou lorsqu’ils 
rencontrent des élèves qui se déplacent à pied ou à 

vélo, sur le chemin de l’école. C'est pourquoi le 
service du transport scolaire de la commission 
scolaire, les écoles, les corps policiers et les 
transporteurs écoliers ont préparé pour vous et vos 
enfants, une campagne de sensibilisation portant 
sur l’importance de la sécurité aux abords des 
écoles. Elle débute, dès septembre, par 
l’installation de la banderole « m’as-tu vu? », la 
rencontre des parents et des élèves du préscolaire 
par un transporteur, la remise aux parents d’un 
résumé des règles de sécurité aux abords des écoles 
et une présence accrue de la surveillance policière. 
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez 
tout au long de l’année scolaire à la sécurité des 
enfants aux abords de l’école. 
 

Capsule sur la non-violence 
Qui n’a jamais entendu des jeunes échanger entre eux 
des propos qui leur ont paru quelque peu… discutables? 
« Ce sont des blagues » répondent alors les jeunes. « 
Mais non, c’est affectueux, c’est ma best, elle le sait 
bien… » Vraiment? Est-ce aussi inoffensif qu’ils le 
prétendent? Nous n’entrerons pas ici dans plus amples 
détails, il semble inutile de rapporter textuellement ces 
charmantes paroles qui frôlent quelques fois l’obscène et 
dont nous sommes trop souvent les témoins. La question 
est davantage de savoir comment agir et comment 
intervenir pour amener nos enfants à prendre conscience 
de la portée des maux… pardon, des mots. La plupart 
des adultes, des éducateurs et des parents réagiront et 
tenteront d’expliquer l’importance de la politesse et du 
civisme. C’est parfait, et continuons à le faire. Mais pour 
aller plus loin, il faut aussi garder en tête que les enfants 
apprennent bien plus par mimétisme que par leçon de 
morale. Aussi, tous sont invités à prendre conscience de 
leur rôle de modèle et de l’importance de donner un bon 
exemple de civisme et de bienveillance. Voici quelques 
actions à poser : 
 saluons gentiment les gens que nous croisons; 
 remercions lorsqu’un service nous est rendu; 
 soyons positifs dans nos communications avec nos 

enfants et avec les autres; 
 ayons des échanges constructifs qui préviennent les 

tensions et les conflits; 
 restons attentifs au message de l’autre; 
 exprimons calmement et respectueusement nos 

opinions, nos frustrations et nos sentiments; 
 faisons preuve d’ouverture aux autres, de respect des 

différences et évitons de porter des jugements et des 
accusations; 

 tentons de résoudre les problèmes de façon pacifique; 
 soulignons les bonnes actions et encourageons-les. 


