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Planifications du mois de novembre :  

Le 1er novembre : Journée pédagogique fixe. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

Le 15 novembre : Journée pédagogique fixe. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

  

Bonjour chers parents, 

Le mois de novembre marque pour le monde scolaire la fin de la 1re étape. J’espère que les 

réussites de votre ou vos enfant(s) seront à la hauteur de vos attentes mais surtout……. à la 

hauteur des efforts de ce ou ces dernier(s). Prenez bien le temps pour faire un retour du 1er 

bulletin avec votre enfant. Il est encore temps de bien ajuster son travail, son étude. La 1re étape 

compte pour 20% de son année. Il en sera de même pour la 2e étape alors que la 3e étape 

comptera pour 60% de son année. Continuez à faire votre travail de supporteur d’études! Si 

votre enfant pratique une discipline sportive, je suis assurée que vous savez être là pour 

l’encourager. Le principe doit être le même pour les études. Votre enfant a besoin de votre 

support et de vos encouragements. Merci en son nom. 

Bon mois de novembre! 

Annie Paquette, directrice 

 

BULLETIN VIA COURRIEL ET RENCONTRE DES ENSEIGNANTES  
Vous recevrez les bulletins de vos enfants dans la semaine du 11 novembre. 

    

Pour les élèves de la maternelle : Vous recevrez le bulletin d’accompagnement (document explicatif) 

lors de la rencontre de parents.  

 

Tout comme pour la Première communication, les parents ayant une adresse courriel 
recevront le bulletin via courriel. Les autres parents recevront une copie papier comme à 
l’habitude.  

Suite à la réception du bulletin, il y aura une rencontre avec l’enseignante de votre ou vos enfant (s). 

Vous recevrez une feuille mentionnant les plages disponibles de l’enseignante pour les rencontres.  

Par la suite, vous aurez la confirmation de votre rendez-vous.  Cette rencontre est très importante. 

Merci de prendre à cœur la réussite de votre enfant. 

  

Gestion de temps  

Il est important d’aviser l’enseignante, par une note écrite, s’il y a un changement dans 

les habitudes ou si votre enfant doit s’absenter. Ex : Votre enfant doit prendre l’autobus 

alors qu’il va normalement au service de garde, votre enfant doit partir avec grand-

maman, etc. De plus, nous vous demandons de porter une attention particulière à 

l’absentéisme. Lorsque les élèves sont absents, ils manquent des notions importantes et c’est parfois 

difficile de les reprendre. 

  

  



 

Projet Taekwondo   
Actuellement 175 élèves participent au projet de 3e à 6e année. Mme Isabelle Caron dispenses les 

cours aux horaires 6-12-17-20. 

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappels importants :  

- Paiement des factures d’effets scolaires et de surveillance du midi :  Nous vous 

rappelons que le deuxième versement est demandé pour le 30 novembre 2019 et le dernier 

versement au plus tard le 30 janvier 2020. 
 

- Il est très important de motiver l’absence de votre enfant lorsqu’il s’absente. L’Idée n’est pas 

de s’immiscer dans votre vie, Il est important pour nous de savoir où est l’enfant car entre la 

maison et l’école, il peut y arriver bien des choses. Imaginez deux minutes que vous pensez 

votre enfant à l’école et que lui a plutôt décidé de jouer sur la rue. Comme vous le croyez à 

l’école, vous ne vous inquiétez pas et si nous, nous prenons pour acquis que votre enfant doit 

être malade et que nous ne réagissons pas……et bien votre enfant passera la journée sur la 

rue ! C’est donc pour cela que nous voulons absolument que vous motiviez l’absence de votre 

enfant.  
 

 
 

SERVICE DE GARDE :  
Mme Josée vous envoie toujours une feuille d’inscription environ 2 semaines avant les journées 

pédagogiques. Il est obligatoire de compléter cette feuille d’inscription dans les délais demandés. Le 

but est de savoir combien d’enfants seront présents afin de prévoir le bon nombre d’éducatrices car 

nous avons un ratio à respecter.  

  



 

  
 

     LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

      

          ATTENTION Parents dangereux 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones scolaires 

pendant que les enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces collisions mettent 

les parents sur les dents. C’est pourtant leur propre comportement au volant qui est souvent 

en cause. 

Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 

 
Cette réalité est malheureusement bien présente autour de notre école.  Nous 
constatons malheureusement que des gens trop pressés ne s’arrêtent pas lorsque les feux 
clignotants des autobus sont en fonction. Nous vous rappelons les consignes suivantes : 
 
 

1- À 15h00, les autobus sont stationnés sur les rues St-Louis et Lord et les feux 
clignotants fonctionnent. DONC, vous DEVEZ VOUS ARRÊTER ABSOLUMENT et 
attendre que les autobus quittent pour pouvoir circuler de nouveau. 

 
2- Si vous êtes trop pressé, utiliser les rues environnantes pour vous déplacer. 

 
3- D’ailleurs, si vous devez venir chercher votre enfant à l’école à 15h00, nous vous 

demandons de stationner votre véhicule dans la cour de l’aréna et de venir chercher 
votre enfant à pied. 
 

4- De plus, vous devez dire à votre enfant qu’il doit traverser les rues aux intersections 
et NON en passant à travers les autobus… C’est très dangereux. 
 

5- Finalement, nous voyons régulièrement des gens faire des virages en U devant l’école. 
C’est désolant de voir tous ces gestes non sécuritaires. 
 

Nous savons que les espaces de stationnements sont rares près de l’école mais nous 
croyons qu’il vaut mieux faire quelques pas de plus plutôt que regretter un incident 
malheureux. 

 

Dans les prochaines semaines, Mme Josée et Mme Annie sortiront à l’extérieur à l’occasion pour 
voir comment ça se passe. De plus, nous avons demandé l’aide de la police pour nous aider à faire 
respecter les consignes ci-dessus. Il serait malheureux que cela vous occasionne une contravention. 

 
Merci à l’avance de votre collaboration pour la sécurité de VOS ENFANTS. 
 
 

 


