
 

 

 
 
 

 
Bonjour à vous tous! 
 
Comme le temps passe vite! Déjà décembre!   
Même si le temps est à la fête, assurez-vous que les élèves soient bien reposés pour tout le 
mois de décembre. Il y a encore du pain sur la planche! De plus, nous vous demandons votre 
collaboration habituelle pour vous assurer que les enfants soient convenablement vêtus 
lorsqu’ils viennent à l’école. Avec les changements de température, il serait important que les 
enfants aient des vêtements de rechange dans leur sac. Tous les enfants vont à l’extérieur à 
chaque jour, plus d’une fois par jour. Il faut des vêtements chauds, une tuque, des mitaines et 
des bottes! Merci de bien jouer votre rôle de parent en vous assurant de tout cela. 
         Caroline Lortie, directrice 
 
 
 
En cas de température incertaine ou d’événements de force majeure nécessitant la fermeture des 
écoles et des centres, voici la liste des médias qui ont accepté de transmettre gratuitement l’information 
à la population de notre milieu.  La nouvelle sera diffusée entre 6h30 et 7h15 le matin.  
 

 Passion Rock 105,5 FM Thetford Mines 

 097,3 FM Victoriaville 

 T.V.A. (Salut Bonjour)  

 Radio-Canada et RDI 

 Site web CSA: www.csappalaches.qc.ca 
 
 
 
 
 
Tel que décidé au conseil d’établissement, le service de garde La Nacelle sera fermé les jours de 
tempête.  Ceux qui auraient besoin de ce service, vous pouvez prendre des arrangements avec un 
autre SDG.  Ces démarches doivent être faites avant les jours de tempête. Voir Kate si vous avez des 
questions. 
 
 
 
 

 Veuillez prendre note que le vendredi 6 décembre 2019 sera une journée pédagogique flottante à 
l’école St-Gabriel. Le service de garde sera ouvert.  
 

 Veuillez prendre note que le lundi 6 janvier 2020 sera une journée pédagogique fixe dans toute 
la Commission scolaire des Appalaches. Les enfants recommencent donc l’école le mardi 7 janvier 
2020. 

 

 Avec l’arrivée de la neige, nous demandons aux élèves de toujours avoir à l’école une paire de 
chaussures qui restera à l’intérieur.  Vous comprendrez que ceci est pour nous aider à garder notre 
école propre. 

 

 N’oubliez pas que les bonbons sont interdits en tout temps à l’école même sur l’heure du midi ainsi 
que tout ce qui contient des arachides. 

 

 N’oubliez pas de nous informer lorsque vous changez d’adresse et/ou de numéro de téléphone. Il 
arrive trop fréquemment que nous n’ayons pas les bonnes coordonnées des parents. 

 
 
 
 
 

 Je tiens à vous rappeler que, comme l’an passé, la campagne de financement sert à payer une 
bonne partie des frais rattachés à la sortie de fin d’année.  Par contre, cette année, il a été décidé 
au conseil d’établissement que les produits devaient être payés lors de la commande.  L’an passé, 
plusieurs parents ont commandé des produits et l’argent n’est jamais revenu à l’école.  Nous avons 
donc été très perdants.   
 

 Dans le cas de ceux qui ont préféré s’abstenir de faire la campagne, c’est que vous vous engagez 
à payer les frais reliés à cette sortie au moment opportun. 

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE 

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

http://www.csappalaches.qc.ca/


 

 Les produits seront livrés aux élèves le 12 décembre. Si vous croyez que votre enfant aura besoin 
d’aide pour apporter le tout à la maison, vous êtes invités à venir le chercher à la fin des classes. 

 
 
 

 Le vendredi 20 décembre, nous fêterons Noël à l’école.  De belles activités vous seront présentées 
dans une lettre à venir! 

 
 
 

 Petit rappel important aux parents : Nous vivons à l’école depuis 6 ans notre projet Étudier 
autrement. C’est-à-dire que la majorité des devoirs et des leçons se passent à l’école. Mais Étudier 
autrement ne veut pas dire NE PAS OUVRIR LE SAC À LA MAISON LE SOIR! Il est primordial 
que nous ayons votre collaboration à la maison pour les signatures, les travaux non-complétés, les 
travaux à faire à la maison s’il y a lieu, les lectures, etc. Vous devez démontrer à votre enfant que 
vous vous intéressez à sa vie scolaire. Merci de votre essentielle collaboration! 

 
 
 

 Vous pouvez toujours apporter à l’école vos vieux cellulaires et vos cartouches d’encre vides.  
Déposez-les dans la boîte à cet effet au secrétariat.  Vos dons serviront à du financement pour 
MIRA. 

 
 
 

 Encore cette année, il y aura à notre école une collecte de denrées non périssables.  Cette collecte 
se fait en collaboration avec la banque alimentaire LA VIGNE et permet de fournir un complément 
alimentaire aux familles qui sont dans le besoin.  Cette collecte se tiendra donc à l’école du 2 au 20 
décembre 2019.  Les enfants sont donc invités à venir déposer leur nourriture dans des boîtes 
placées devant le secrétariat ou dans certaines classes.  
 
 

Caroline Lortie, directrice 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

 
 
 
 

 

 

SÉCURITÉ DES 

ENFAN  

 
 
 
 
 
 
 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! 
 
 
 
 
 

 

celle des autres. 

attentifs et prudents, respectez les règles et le civisme  

 

Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable. 

LA VIGNE 

NOËL 

MIRA 

ÉTUDIER AUTREMENT 
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