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Bonjour chers parents, 
 
Tout d’abord, je veux vous souhaiter une année 2020 à la hauteur de vos aspirations. Je vous 
souhaite également la santé pour vous permettre de réaliser vos rêves. Et pour terminer, le plus 
beau que je puisse vous souhaiter est de vous permettre de passer du temps de qualité avec 
vos enfants.  
 
Je veux vous faire aussi un rappel important. Si vous prévoyez aller en vacances avec vos 
enfants sur des journées de classe, rappelez-vous que l’école n’est pas tenue de reprendre le 
travail manqué. Il est aussi de votre responsabilité d’aviser l’école. 
 
Bon mois de janvier! 
 
Annie Paquette, directrice 
 
 

Il y aura une journée de planification fixe pour tous les élèves, le vendredi 24 janvier.  Le 
service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits. 

 
 

Noël 
 

Je veux remercier sincèrement en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe de St-Louis 
toutes les personnes qui ont donné du temps à l’occasion de la fête de Noël : les bénévoles du 
déjeuner, les parents qui ont cuisiné pour les élèves dans certaines classes et les parents qui 
sont venus passer du temps dans certaines classes. Également un énorme merci à nos 
précieux commanditaires : Métro Black-Lake, Comité Revitalisation Black-Lake, les 
Fermières, les Chevaliers de Colomb, la Caisse populaire Desjardins du carrefour des 
lacs et la Boulangerie Bon goût. Encore une fois, la magie de Noël a opéré. Mille MERCIS! 

 
 

Activités du midi 
 

Les activités du midi débuteront dans la semaine du 20 janvier. Les informations seront 
envoyées via le sac à dos et les places seront limitées. 
 
Inscriptions à la maternelle 4 ans ou 5 ans (l’enfant doit avoir 4 ou 5 ans avant 

le 1er octobre 2020). 
Dates d’inscription : 3-5-7 février 2020 :  8h30 à 11h30 et 12h45 à 15h30 
                                    11 février : 12h45 à 19h00 
 
Vous devez apporter : 

� Certificat de l’enfant (original de l’État civil, OBLIGATOIRE) 
 
� Preuve de résidence du parent (permis de conduire, compte de taxes, ou bail, 

OBLIGATOIRE) 
 
� Carte d’assurance-maladie de l’enfant 
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Surveillance du midi et frais du service de garde  
 

Nous vous demandons d’acquitter vos factures afin de recevoir les reçus fiscaux pour l’année 
2019.    
 
De plus, nous tenons à informer tous les parents utilisateurs du Service de garde que le 
gouvernement provincial a procédé à l’indexation du montant journalier maximal pour les 
services de garde. En effet, le tarif quotidien pour un enfant inscrit au service de garde sur une 
base régulière passe de 8,35$ à 8,50$ par jour et ce, à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Anglais intensif 
 
N’oubliez pas que la rencontre d’informations pour l’anglais intensif au 3e cycle (pour l’année 
scolaire 2020-2021) est le lundi 13 janvier à 18h30 au gymnase de l’école St-Louis. Cette 
rencontre s’adresse à tous les parents de notre école. 
 
 
 
 
 
 

Réseaux sociaux 
 
Certains de vos enfants ont des comptes sur les réseaux sociaux et ils n’ont pas l’âge 
réglementaire requis. Si vous autorisez cet accès, soyez vigilants concernant les contenus que 
vos enfants peuvent faire circuler ainsi que le langage utilisé.  Les jeux vidéo en ligne posent 
également certaines problématiques.  En raison des répercussions que cela engendre par 
la suite à l’école, nous vous demandons de vous assurer du bon usage de leur appareil 
et de l’impact sur les relations avec les autres. 
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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; 

� Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé; 
� Les guitares ; 
� Les bâtons de baseball. 

 

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. 

 


