
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Saint-Noël court Noël 
N’oubliez pas de mettre à votre agenda notre course qui aura lieu le 

dimanche 8 décembre. 

 

 
 

Les inscriptions débuteront bientôt, surveillez le petit facteur des enfants! 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

Les activités parascolaires sont débutées depuis quelques semaines. N’oubliez 
pas qu’il faut préparer un lunch pour votre enfant afin qu’il dine à l’école pour 

pouvoir participer à son cours.  

Si vous désirez rencontrer un membre de l’équipe du personnel de l’école, appelez 

au secrétariat pour prendre rendez-vous. Il est important de prévoir votre visite 
pour éviter que la personne ne soit occupée ou indisponible.  

Prenez note que nous ne permettons pas aux élèves de retourner chercher du 

matériel scolaire après les heures de classe afin d’éviter la circulation des élèves 
sans supervision dans l’école. Votre enfant doit s’assurer d’avoir le nécessaire 
dans son sac lorsqu’il quitte l'école. 

 
RAPPEL IMPORTANT  
 

Il est strictement interdit d’apporter des friandises à l’école, et ce, même pour 

l’heure du dîner. 

 
HABILLEMENT – CHANGEMENT DE SAISON 
 

Dès maintenant, nous demandons que les enfants portent une paire de 
chaussures pour l’intérieur et une différente pour l’extérieur (bottes chaudes 

recommandées). Le temps froid nécessite également que votre enfant s’habille 
selon la température de la saison automnale : tuque, petits gants ou mitaines, 

cache-cou, manteau chaud et bottes chaudes. Nous recommandons aussi le port 
d’un pantalon de nylon ou plus chaud. Pour les élèves du troisième cycle, nous 
vous demandons d’utiliser votre jugement quant à leur habillement. Sachez que 

s’ils ne sont pas suffisamment habillés ils ne pourront rester à l’intérieur.    

 
FERMETURE D’ÉCOLE 

 
En cas de température incertaine, de froid intense ou d’événements de force 
majeure nécessitant la fermeture des écoles et des centres, les sources à 
privilégier pour obtenir de l’information fiable et à jour sont la page d’accueil du 

site internet au www.csappalaches.qc.ca ou encore la page Facebook de la CSA 
au www.facebook.com/csappalaches. Vous pouvez également savoir si un avis 

de fermeture a été émis en consultant la liste des médias suivants qui 
transmettront l’information entre 6 h 30 et 7 h 30.   
 
Passion Rock 105,5 FM Thetford Mines  
O 97,3 Thetford Mines / Victoriaville 
TVA (Salut Bonjour)  
Radio-Canada et RDI 

 
 

Notez que le Service de garde de 
Saint-Noël sera ouvert pendant 
cette journée, par contre, votre 

enfant doit y être inscrit. 
 

javascript:window.close()
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RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS - BULLETIN DE LA 1RE ÉTAPE 

 
Les 14 et 15 novembre prochains, vous serez invités à venir rencontrer les 

enseignantes et enseignants pour discuter du cheminement scolaire de votre 
enfant. Cette rencontre est importante pour la réussite de vos enfants. Vous 
recevrez prochainement l’information pour prendre rendez-vous. 

 

Prix littéraire de la Ville de Thetford Mines 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cross-Country 2019  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE 

DRE NADIA GAGNIER, PSYCHOLOGUE 
L’anxiété chez les enfants de 2 à 18 ans… et même les adultes  

 

Vous êtes cordialement invité à venir assister à une conférence gratuite organisée par la 
Commission scolaire des Appalaches. 

 

2 représentations à deux endroits 
 
Quand : Mardi 26 novembre, à 19 h ET Mercredi 27 novembre, à 19 h 
 

Où :  950, rue St-Gérard 561, rue St-Patrick 
Polyvalente de Disraeli Polyvalente de Thetford Mines 
Salle Desjardins Salle Dussault 

 

L’anxiété est une émotion normale qui nous permet d’avoir les réflexes nécessaires pour nous protéger des 

dangers. Malheureusement, les troubles anxieux sont en augmentation dans la population. Quels signes 

peuvent nous permettre de distinguer l’anxiété normale de l’anxiété pathologique? Quels sont les facteurs 

de risque et les facteurs de maintien de l’anxiété? Comment aider un enfant qui souffre d’anxiété? Cette 

conférence vise à répondre à ces questions et à présenter des solutions simples et accessibles pour se sentir 

outillé face aux comportements anxieux. 

 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de 

« graves problèmes » dans les zones scolaires, selon CAA qui a mené un sondage aux 
résultats troublants. 
 

64% des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite dangereuse dans 
une zone scolaire ; 
 

30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-collision dans une zone 
scolaire. 
 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la 

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 

Félicitations à notre élève, Charlie-
Anne Landry du groupe de Mme Mélina 

(3e année), qui a remporté un prix 
littéraire de la Ville de Thetford Mines 
lors de la réception Hommage au 

mérite du 17 octobre dernier. 
 

Bravo aux élèves du troisième cycle 
qui ont participé au cross-country du 

4 octobre dernier.   
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