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École Aux Quatre-Vents 
Info-parents – Novembre 2019 

 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Novembre est arrivé et la première étape s’est terminée...  Dans les prochains jours, vous 
aurez la chance de vous entretenir avec l’enseignant de votre enfant afin de constater 
tout le chemin parcouru. 
 
De mon côté, je suis très fière de tous leurs petits et grands succès, tant au plan 
académique qu’au plan humain… 

 
Chanthou Pang 

 
 

Dates importantes à retenir 
 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABONNEMENT INFOLETTRE 
 
Il est maintenant possible de vous abonner à l’infolettre de l’école Aux Quatre-Vents. 
 
Voici la procédure à suivre : 

1- Allez à la page d’accueil de l’école sur le site de CSA à l’adresse suivante : 
www.csappalaches.qc.ca 

2- Cliquez sur l’onglet ÉCOLES PRIMAIRES 
3- Cliquez sur l’école aux Quatre-Vents 
4- Au bas de la page d’accueil, cliquez sur « Abonnez-vous à l’infolettre ». 
5- Complétez le formulaire. 
6- Cliquez sur valider ou soumettre pour procéder à l’envoi. 

 
FIN DE LA 1ÈRE ÉTAPE 
 
La première étape se termine le vendredi 1er novembre. Les enseignantes terminent leurs 
évaluations pour préparer les bulletins. Le bulletin de votre enfant vous parviendra par 
courriel au plus tard le 20 novembre. Pour les parents qui ont fourni une adresse courriel 
à l’école, veuillez surveiller votre courrier électronique. Pour ceux qui n’en ont pas, le 
bulletin de votre enfant vous parviendra version papier dans le sac à dos de l’élève. Vous 
êtes invités à prendre du temps avec votre enfant pour échanger avec lui 
sur le contenu de son bulletin.  
 

  
1- Vendredi 1er novembre 2019 : Fin d’étape - Journée pédagogique, CONGÉ pour les élèves. 
2- Samedi 2 novembre 2019 : Collecte de bouteilles par l’OPP des Quatre-Vents. 
3- Lundi 4 novembre 2019 : Début aide aux devoirs pour les élèves ciblés en 1re, 2e et 3e année. 
4- Mercredi 6 novembre 2019 : Début aide aux devoirs pour les élèves ciblés en 4e, 5e et 6e année. 
5- Mercredi 13 novembre 2019 : Activité parascolaire en anglais pour les élèves de 1re à 6e année. 
6- Vendredi 15 novembre 2019 : Journée pédagogique. CONGÉ pour les élèves. 
7- Mardi 19 novembre 2019 : Activité récompense Zone Aquaterre en pm. 
8- Mercredi 20 novembre 2019 : Activité parascolaire en anglais pour les élèves de 1re à 6e année. 
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Généralement, les rencontres de parents seront prévues dans les jours précédant ou 
suivant le 15 novembre. Vous devrez prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre 
enfant. Vous recevrez plus d’information de la part de celle-ci très bientôt.  
 
 
OPP des QUATRE-VENTS 
 
Je suis fière de vous annoncer la naissance de l’Organisme de participation des 
parents des Quatre-Vents.  La mission de ce regroupement de parents bénévoles sera 
de récolter des sous qui seront totalement et directement investis dans les services à 
l’élève. Une première collecte de bouteilles et de canettes est prévue ce samedi 2 
novembre.  

 
 

HABILLEMENT ET BOTTES 
 
La température est définitivement plus froide et la neige tardera pas à tomber. Il est 
donc maintenant obligatoire de porter une paire de bottes sur la cour d’école. À 
l’intérieur, il faut prévoir une paire de chaussures propres pour la classe.  
 
 
CODE DE VIE 
 
Le déploiement continue. Les rencontres aux deux semaines sont très positives. Les 
élèves sont très engagés, respectueux et sécuritaires. 
 
 
 
SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS 
 
Du 18 au 22 novembre 2019, ce sera la semaine des professionnelles et professionnels qui 
œuvrent en éducation.  
 
Merci à Mme Nancy, orthopédagogue et à Mme Isabelle, conseillère en rééducation, 
pour votre appui et votre implication dans l’école.  
 

 
 

     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 » 
 

 

 

 

 

 


