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Dates importantes à retenir 
  

1- Vendredi 1er novembre 2019 : Fin d’étape - Journée pédagogique, CONGÉ pour les 
élèves. 

2- Vendredi 8 novembre 2019 : Date limite pour la campagne de financement pour les 
deux services de garde. 

3- Jeudi 14 novembre 2019 : Activité récompense en pm pour Pierre-Douce. 
4- Vendredi 15 novembre 2019 : Journée pédagogique. CONGÉ pour les élèves. 
5- Jeudi 21 novembre AM: Patinage pour les 1re et 2e année – Pierre-Douce et Passerelle 

 

 
 

École institutionnelle 
de la Passerelle et de la Pierre-Douce 

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 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ RÉCOMPENSE DE SEPTEMBRE DE L’ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE 
 
L’activité de septembre a été un succès.  Les jeux médiévaux ont été très appréciés de 

tous!  Bravo à tous les élèves pour vos bonnes actions qui permettent de remplir le pot 

de pompons collectif afin de vivre de belles activités motivantes! 

 
HALLOWEEEN 
 
Merci aux élèves de la 5e/6e année d’avoir, entre autres, animé les activités de théâtre. 
 
 
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 et 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.  
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HORAIRE DU SECRÉTARIAT POUR PASSERELLE ET PIERRE-DOUCE 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme Julie 

 

Passerelle 

ou Pierre-

Douce 

Absente  

Pierre-Douce Passerelle 

Absente 

Passerelle :   418 424-3777 poste 4500  
Pierre-Douce :  418 424-3450 poste 4700 
ou par courriel au julie.lemay@csappalaches.qc.ca 
 
Madame Chanthou à Passerelle : poste 4501 
Madame Chanthou à Pierre-Douce : poste 4701 
Ou par courriel au chanthou.pang@csappalaches.qc.ca  

 
 
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.  

 

N’oubliez pas : la tuque, les mitaines ou les gants, le foulard (cache-cou) et le manteau 

chaud font maintenant partie de l’habillement fortement recommandé à l’école.  

 

IDENTIFICATION DES PLATS À RÉCHAUFFER 
 

Si possible, afin d’éviter toute confusion lors du dîner, nous vous demandons svp 

d’identifier au nom de votre enfant, son plat à faire réchauffer. Il sera plus facile pour les 

surveillantes de remettre le plat au bon enfant. Merci! 

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!  

 
 
COLLECTE DE BOUTEILLES 
 
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la première collecte de bouteilles.  Elle 

a permis d’amasser 1422.50$ pour la Passerelle et 738$ pour la Pierre-Douce.     
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VENTE DE FROMAGE 

 

Vous avez jusqu’au 8 novembre pour retourner vos commandes de fromage au profit 

des services de garde. Merci à tous pour votre participation! Vous pourrez récupérer 

vos commandes en décembre dans les écoles respectives. Nous vous confirmerons la 

date sous peu. 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Cette année, les parents seront représentés par : Mmes Célina Denis, Marie-Claude 

Bégin, Mélanie Routhier, Amilie Méthot et Julie Lemelin. Le parent substitut sera Pamela-

Ann Bouchard-Gagnon. 

 

Les membres du personnel de l’école impliqués sont : Nicole Bédard, Marlyne Bolduc, 

François Roy, Marie-Josée Mercier et Kathy Létourneau.  

 

Voici les dates des rencontres durant l’année :  28 janvier, 21 avril, 12 mai et 11 juin. Notez 

que ces réunions sont publiques. 

 
 

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 Mélanie, orthopédagogue à la Pierre-Douce et à 

Mme Peggy-Ann, orthopédagogue à la Passerelle, pour votre appui et votre implication 

dans l’école.  

 
 
ABONNEMENT INFOLETTRE 
 

Il est maintenant possible de vous abonner à l’infolettre de l’école institutionnelle de la 

Passerelle et de la Pierre-Douce. 

 

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 institutionnelle de la Passerelle et de la Pierre-Douce 

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. 
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     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 » 

 


