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Dates importantes à retenir 
  

1-  Vendredi 1er novembre : Fin de l’étape 1. Journée pédagogique : Congé des 
élèves 

2-  jeudi 14 novembre : Début des cours d’anglais parascolaires (midi et soir) 
3-  Vendredi 15 novembre : Journée pédagogique : Congé des élèves 
4-  Mardi 19 novembre : Spectacle Rythmo-rigolo à la Salle Dussault pour le 

préscolaire 
5-  Mardi 26 novembre : Réunion d’information pour le Programme d’anglais intensif 
6-  Mercredi 4 décembre : Séance extraordinaire du Conseil d’établissement à 

18 h 30 
7-  Jeudi 12 décembre : Spectacle « Mowgli » à la Salle Dussault pour tous les élèves 

de l’école.  
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Séance d’information pour les parents : Programme d’anglais intensif 5e-6e 
année 
 
Le 26 novembre prochain, à 18 h 30, il y aura une séance d’information pour le 
programme d’anglais intensif au 3e cycle à l’école du Perce-Neige. Tous les 
parents sont invités se présenter à cette rencontre. Mme Lisa Vachon, 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, sera 
présente pour vous présenter le programme et répondre à vos interrogations.  
 
À compter du 27 novembre, il y aura une période de consultation auprès des 
parents. Un courriel sera envoyé aux familles afin de connaître votre opinion 
quant à l’implantation du programme d’anglais intensif au 3e cycle pour 
l’année scolaire 2020-2021. Votre collaboration est très importante !  
 
Enfin, une séance « extraordinaire » du conseil d’établissement a été fixée le 4 
décembre à 18 h 30 pour analyser les résultats du processus de consultation. 
Une prise de décision est également prévue lors de cette rencontre.  
 
Si vous avez de plus amples questions, n’hésitez pas à me contacter au numéro 
de téléphone suivant : 418-338-1303 poste 2501 

 
 
Campagne de financement  
 
Cette année, le conseil d’établissement a établi qu’il y aura 2 campagnes de 
financement : la vente de deux rallyes-maison (version « enfant » et version 
« parent ») ainsi que la vente des produits de la compagnie « Olives et 
gourmandises ». Les deux campagnes ne se vivront pas au même moment. La 
vente des rallyes-maison débutera plus rapidement, soit au cours du mois de 
décembre. Vous recevrez très bientôt un coupon de commande afin de nous 
aider à planifier l’impression des rallyes-maison. Vous aurez également toutes les 
informations relatives à la vente de ces rallyes.  
 
Nous vous rappelons que les campagnes de financement servent à soutenir et 
à financer les différentes activités scolaires qui sont vécues durant l’année. Votre 
participation est sur une base volontaire, mais surtout très appréciée !  
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Première étape et remise du bulletin  
 
Vous avez reçu le premier bulletin de votre enfant par courriel cette semaine. 
 
Si vous ne l’avez pas reçu, veuillez vérifier dans votre boîte de messages 
« indésirables ». Il se peut que la réception du message se soit faite à cet endroit. 
Si vous ne l’avez toujours pas reçu, veuillez appeler au secrétariat pour vérifier 
votre adresse courriel : (418) 338-1303 poste 2500.  
 
De plus, n’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre 
enfant pour la rencontrer. La communication entre l’école et la maison est un 
facteur de réussite important ! Merci beaucoup !  
 
Système de sécurité 
 
Un nouveau système de sécurité a été installé à l’entrée principale de l’école. 
Durant les heures de classe, la porte sera toujours verrouillée. Si vous devez vous 
présenter à l’école pour quelconque raison, vous n’avez qu’à sonner sur le 
dispositif placé à gauche de la porte. Une caméra a été aussi installée pour vous 
permettre de communiquer avec le secrétariat. À ce moment, nous vous 
demanderons de vous présenter et d’annoncer la raison de votre visite. Ceci a 
pour but d’améliorer la sécurité de nos élèves.  
 
 
Activités à venir 
 
Préscolaire :  
Les élèves du préscolaire auront la chance d’assister à une présentation musicale 
et rythmée, le 19 novembre prochain à la Salle Dussault. Voici le lien pour en 
savoir davantage sur le spectacle « Rythmo-Rigolo » :   
https://www.jmcanada.ca/fr/concerts/rythmo-rigolo-2/   
 
Tous les élèves : 
Le 12 décembre prochain, les élèves participeront à la présentation théâtrale 
de « Mowgli », un conte pour enfants très populaire mettant en vedette des 
animaux de la jungle ! Voici le lien de la présentation :  
http://www.cabotins.ca/mowgli/   
 
Tous les élèves :  
Différentes activités sont prévues juste avant le congé des fêtes. Vous recevrez 
des informations plus précises, le temps venu.   
 
 
Habillement sur la cour  
 
Le temps froid est arrivé. Il faut maintenant prévoir des vêtements chauds pour 
les enfants qui jouent à l’extérieur. Nous recommandons le port du manteau 
d’hiver, des pantalons doublés (pour les plus petits notamment), des gants (ou 
mitaines), d’une tuque, d’un cache-cou et des bottes chaudes. Il est aussi 
obligatoire d’avoir une paire de chaussures propres pour l’intérieur.  
** Vous pouvez envoyer des vêtements de rechange (bas, pantalons) 
également.  
 
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons 

un Joyeux temps des Fêtes ! 
 

Mme Joanie Camiré-Roy, directrice  


