
  

  

 
 
 

  
 
 

HABILLEMENT : Nous vous demandons d’être vigilants et de bien habiller les enfants le 
matin.  La température change.  Il faut donc maintenant prévoir des 
chaussures ou bottes pour l’extérieur et une autre paire de chaussures 
pour l’intérieur. 

 
 
SÉCURITÉ : Attention à nos enfants.   
 Il y a une ligne jaune le long du trottoir à l’avant de l’école pour assurer 

la sécurité de vos enfants.  Vous devez donc vous stationner à 
l’extérieur de cette ligne. 

 
 
SERVICE DE GARDE :  
 Lorsque vous venez reconduire votre enfant le matin, il est important 

de stationner votre véhicule dans les endroits prévus.  Beaucoup 
d’élèves circulent et cela peut être dangereux de les laisser débarquer 
au milieu du stationnement. 

 
 
1er BULLETIN : Vous recevrez vers la mi-novembre le 1er bulletin de votre enfant. Dans 

certaines classes, les rencontres de parents sont déjà faites alors que 
dans certaines autres, vous serez invités à rencontrer l’enseignante.  
Considérant que nous sommes partenaires pour la réussite de votre 
enfant, j’espère que vous mettrez en priorité cette rencontre. 

 
 
ABSENCE : Si votre enfant est absent, vous devez ABSOLUMENT communiquer 

avec l’école au numéro 418-335-2110, 9, 2.  La consigne est la même 
si votre enfant arrive en retard.  

 
VISITE À L’ÉCOLE : 
 Lorsque vous venez à l’école pour chercher votre enfant durant les 

périodes de cours, veuillez vous présenter à la secrétaire ou la directrice.  
Nous nous ferons un plaisir d’aller le chercher.   

 Question de sécurité pour vos enfants! 
 
TRÈS IMPORTANT : 
 Lorsqu’un changement d’adresse ou de numéro de téléphone survient 

en cours d’année scolaire, il est important de communiquer au 418-335-
2110 pour faire les modifications le plus tôt possible…pour sécuriser vos 
enfants lorsque nous devons vous rejoindre. 

 
 
 
INTÉRESSANT :  Pour aider votre enfant à accorder une valeur positive aux activités 
pédagogiques proposées par son enseignant et à l’école de façon générale, vous avez un 
rôle à jouer.  
 
Voici quelques moyens proposés dans le livre La motivation des enfants : Le rôle des 
parents. 
 
Présentez une image positive de l’école à votre enfant: 
 Exprimez votre confiance envers l’école. 

 Prenez connaissance des documents rapportés par l’école. 

 Encouragez votre enfant à exprimer sa fierté pour son école. 

 Exprimez de l’intérêt pour les activités organisées par l’école. 

 Participez aux rencontres, conférences et fêtes qui ont lieu à l’école. 

 Abstenez-vous de critiquer l’école et le système scolaire devant votre enfant. 
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 Valorisez les apprentissages faits à l’école. 

 Ayez confiance dans les méthodes d’enseignement utilisées par les enseignants. 

 Aidez votre enfant à percevoir l’intérêt et l’utilité des matières scolaires. 

 Harmonisez vos actions à celles des enseignants. 

 Profitez des rencontres pour donner de l’information à l’enseignant sur votre enfant. 

 Discutez avec l’enseignant du travail de votre enfant à l’école et à la maison. 

 Questionnez l’enseignant. 

 

Nous formons une équipe!  N’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 
 
 
 

Caroline Lortie, directrice 
 
 
 
 
 
 

     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. 
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