
 

 

 
 

 
École institutionnelle de la 

Passerelle et de la Pierre-Douce 
Info-parents – Octobre 2019 

 
 
 
Chers parents, 
 

L’automne est déjà arrivé à nos portes et l’année scolaire est 
bien entamée.   Au cours du mois d’octobre, une première 
communication vous sera acheminée.  Cette dernière vous 
donnera un premier son de cloche quant au cheminement de 
votre enfant.  Soyez à l’écoute de ce premier tintement… 
 
Je vous souhaite un bel automne ! 

 
                                                                           

                                                       
       Chanthou Pang, Directrice 

 

 
 
REMERCIEMENTS 
 

• Bouteilles et canettes 

J’aimerais remercier tous les résidents de la Municipalité de St-Jacques-de-

Leeds et de la Municipalité de St-Pierre-de-Broughton, les parents et les 

membres du personnel pour les dons de bouteilles et de canettes. 

Merci énormément! 

 

• Tournoi de soccer de la Commission scolaire des Appalaches 

J’aimerais remercier tous les membres du personnel et parents présents au 

tournoi interscolaire de soccer de la Commission scolaire des Appalaches qui 

a eu lieu le 21 septembre dernier !  Merci de permettre aux élèves de vivre 

cette belle journée! 

Mardi 2 octobre : Photo scolaire à la Passerelle. 
 
Mercredi 3 octobre : Photo scolaire Pierre – Douce. 
 
Vendredi 4 octobre : Activité spéciale Passerelle et Pierre-Douce 
 
Mardi 15 octobre : -   Envoi de la première communication. 

- Première réunion du Conseil 
d’établissement. 

 
Jeudi 31 octobre : Halloween 
 



 

 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT POUR PASSERELLE ET PIERRE-DOUCE 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme Julie 

 

Passerelle 

ou Pierre-

Douce 

Absente  

Pierre-Douce Passerelle 

Absente 

 

L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE ET L’ABSENTÉISME 

 

Pour les élèves qui ne prennent pas le transport scolaire, nous vous rappelons 
que les élèves doivent arriver le matin à partir de 7 h 20. Merci de votre 
collaboration. 
 
 
CHAUSSURES 
    
Dans le but de garder notre école propre, deux paires de chaussures sont 
nécessaires à partir du 15 octobre Votre enfant devra avoir une paire pour 
l’extérieur (adaptée à la température) et une pour l’intérieur.  
 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION 
 
Encore cette année, tous les parents qui ont fourni leur adresse courriel 
recevront la première communication de leur enfant par voie électronique. 
Dans le cas contraire, vous recevrez une copie papier. Vérifier votre boîte de 
réception; elle vous sera acheminée au plus tard le 15 octobre.  
 
 

CAPSULE SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, 

particulièrement en présence d’enfants. 

 

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. 
 


