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MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 

 

J’espère que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes!  

Je profite de ce premier Info-parents de l’année 2020 pour vous transmettre mes meilleurs vœux.  

Que la santé vous accompagne toute l’année et que la joie rende toutes vos journées merveilleuses!  

Je nous souhaite une année remplie de bienveillance, d’ouverture, d’épanouissement et de bonheur 

d’apprendre.  

 

Bon mois de janvier! 
 

Jean-Pierre Marceau, directeur 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 10 janvier  Date du retour de l’argent + produits non-vendus (autre que le chocolat) 

 16 janvier   Caisse scolaire 

 24 janvier  Planification fixe, congé pour tous les élèves  

 28 janvier  3e rencontre du Conseil d’établissement à 16h 

              

ACTIVITÉS À VENIR ET RAPPELS 
 9 janvier  Ski alpin pour la classe de 5e/6e  

 17 janvier  Ski alpin pour la classe de 5e/6e  

              

CONSEIL MUNI/SCOLAIRE DES JEUNES 
 

C’était l’assermentation des représentants du muni-

scolaire de notre école qui a lieu le 11 décembre 

 

Sur la photo : Vélika Doyon Gariépy (6e année), 

Michel Verreault (représentant de la ville de 

Thetford), Raphaël Repper-Fortin (5e année) et Denis 

Langlois (président de la CS). 

Bravo à vous deux ! 

              
 

BÉNÉVOLES - MERCI 
 

Un grand MERCI à madame Claudia Lessard pour avoir déballé et divisé les commandes dans 

le cadre de la levée de Fonds de notre école.  
 

Un 2e MERCI à Tom Goulet (4e année) d’avoir accepté d’offrir généreusement son temps, ses 

bras et ses jambes pour transporter les commandes dans chacune des classes.  
 

 

http://www.google.ca/imgres?q=ne+pas+oublier&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=wdiDOwCvXVweEM:&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-ne-pas-oublier-i22468.html&docid=ip-EIPVFkaFrWM&imgurl=http://www.educol.net/coloriage-ne-pas-oublier-p22468.jpg&w=531&h=750&ei=6nRSUNq3FaPLyAHHxIC4Bg&zoom=1&iact=hc&dur=594&sig=115203105956545244269&page=1&tbnh=124&tbnw=88&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&tx=101&ty=136&vpx=700&vpy=101&hovh=267&hovw=189


ACTIVITÉS DE NOËL RÉUSSIES! 
Les élèves ont eu l’occasion de vivre de belles activités lors de la dernière semaine avant les vacances 

de Noël.  

Entre autres, la lecture d’un conte de Noël par madame Sylvie Khandjian. 

Un énorme Merci au personnel impliqué qui a mis temps et énergie afin de faire de 

ces moments une réussite.  
 

 

BANQUE ALIMENTAIRE « LA VIGNE » 
 

 

 

 

 

Merci à toutes les familles qui ont donné généreusement aux plus démunis 

ainsi qu’au personnel et élèves qui se sont si généreusement impliqués. 

 

Notre cueillette éclatante viendra en aide à plusieurs familles de la région. 

 

 
 

 

 
 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE 2020-2021 
Votre enfant ou l’enfant d’une personne que vous connaissez aura 5 ans avant le 

30 septembre 2020. Dans ce cas, il sera bientôt le temps de faire son inscription en 

maternelle.  
 

L’inscription se fera à l’école selon l’horaire suivant : 

      Mardi, 4 février 2020  de 8 h à 12h  

Jeudi, 6 février 2020 de 13h à 16h 

 

* Prévoir 20 minutes par rencontre. 

Documents importants à prévoir : 

L’original du certificat de naissance (grand format) de l’État civil est obligatoire lors de l’inscription, 

en plus d’une pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence. 

Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son inscription et qu’il n’y a pas de 

visite de l’école ce jour-là.  

S’il vous est impossible de vous présenter aux dates proposées ou avez des interrogations, vous 

pouvez joindre Mme Brigitte au 418 338-2745, poste 4200 

              

TRANSPORT SCOLAIRE — information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt 

brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer des blessures. 

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES : 
 Les équipements de ski, les planches à neige, les raquettes à neige; les bâtons de hockey, les bâtons de 

baseball, les traîneaux ou toboggans; les trottinettes, les planches à roulettes, les guitares; tout animal, 

peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé; 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS 

À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
  

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/autob%C3%BAs-escolar-32180095.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-autob%C3%BAs-escolar-de-la-historieta-image20777294&h=856&w=1300&tbnid=rvXKCTRaB6dWAM:&zoom=1&docid=WGKt2Bpk7dUDCM&hl=fr&ei=S573U_mrMc6nyATL-IDQBQ&tbm=isch&ved=0CJMBEDMoVzBX&iact=rc&uact=3&dur=514&page=7&start=82&ndsp=15
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-X5-e4tccCFcQJkgodsYYHuA&url=http://fr.dreamstime.com/image-libre-de-droits-autobus-scolaire-de-dessin-anim%C3%A9-avec-des-gosses-image14717476&ei=VZ7UVc-YFcSTyASxjZ7ACw&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNEs7KrNDs6xWsNw-6fsJC3b-7FnMg&ust=1440083860402455
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