
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2020 
 

Bonjour à vous chers parents, 

 
Merci aux parents qui sont venus à l’assemblée générale. N’oubliez pas de visiter la page Facebook et de bien lire les 

informations dans l’Info-Famille pour être au courant.  

René Gosselin 

 

Dates importantes 

• 9 octobre 2020 Planification flottante 

• 12 octobre 2020 Action de grâces 

• 13 octobre 2020 Réunion du conseil d’établissement à 18 h 30 
 
 

 
 

Conseil d'établissement 

Voici les membres du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021. 
 

Noms 

Raphaël Faucher (parent E-B) 

Marilyne Lachance (parent E-B) 

Karma Baron (parent E-B) 

Isabelle Perron (parent E-B) 

Cindy Cliche  (parent E-B) 

Véronique Prévost (substitut) 

Jordan Roy (substitut) 

Nancy Gilbert  (enseignante Paul VI) 

Julie Laplante (enseignante SNDM) 

Chantal Vachon (enseignant Paul VI) 

Cédrik Groleau (TES Paul VI) 

Isabelle Lemay (service de garde de Paul VI) 

René Gosselin (directeur) 
 

La première rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 13 octobre, à 18 h 30, à l’École Paul VI. 
Mme Caroline Poulin et M Raphaël Faucher ont remporté les tirages des deux frais de scolarité. 
 
Bouteilles d’eau 

Juste un rappel : les parents doivent envoyer la quantité d’eau nécessaire aux enfants pour passer la journée. 
Aucune bouteille ne sera donnée aux élèves. 
 

Vélo 

Pour éviter tout malentendu, il serait préférable que les élèves qui viennent à vélo à l’école utilisent un 
cadenas afin d’éviter des situations fâcheuses. 
 
 

Dîneurs et service de garde 

Si votre enfant utilise le service de surveillance des dîneurs ou celui du service de garde, nous demandons aux 
parents de signer un billet qui informera l’enseignant de tout changement. Ce dernier en informera les 
personnes concernées. Nous sommes responsables des élèves qui nous sont confiés. Cette règle est 
importante pour nous, et aussi pour vous, afin que les élèves soient en sécurité en tout temps. Merci! 
 
Nous vous rappelons également qu’il en coûte 4.00 $, à chaque fois que votre enfant dîne à l’école. Ceci 
concerne les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ou à la surveillance du midi, de façon régulière. 
Votre enfant doit avoir ce montant dans son sac à lunch et le remettre au responsable, le midi même. 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

La sécurité sans compromis 
 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. 
 

Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un 
autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école de votre enfant. 
 

Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 
 

Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
 

Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 

 

 
 

 

 
 

René Gosselin, directeur 


