
L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents  

 

 Novembre 2020 
MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents,  

 

Novembre est arrivé. C’est souvent un mois un peu morose. Toutefois, l’enthousiasme, les éclats de rire et 

la curiosité de vos enfants nous amènent à garder le moral. Grâce à votre collaboration et à votre soutien 

quotidien, nous leur permettons d’apprendre.  

 

Prochainement, vous recevrez la première communication de votre enfant pour faire un premier bilan. Elle 

permet d’identifier les forces de votre enfant et les défis qu’il devra relever. L’intérêt que vous démontrez 

à ses apprentissages et à son cheminement est important. Surtout, travaillez en collaboration avec les 

intervenants de l’école. Ensemble, on va toujours plus loin.  

 

Bon mois de novembre! 

 

Jean-Pierre Marceau 

                

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 6 novembre  Planification fixe : Congé pour tous les élèves 

 12 novembre  Caisse scolaire $$$ 

 20 novembre  Planification fixe : Congé pour tous les élèves 

 16 au 20 novembre Semaine des professionnels 

Bonne et belle semaine M. Marco, psychologue 

 26 novembre  Caisse scolaire $$$ 

                

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La première réunion du conseil d’établissement s’est tenue le 7 octobre dernier sur TEAMS. 

 

Félicitations à M. Jean-François Hallée qui a été élu président et Mme Armelle Le Gouic, représentante 

au comité de parents. 

                

BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Sylvie Gosselin, mère de Claudia Bolduc (7C), pour nous avoir aidés lors de la photo 

scolaire.  

 

Merci d’avoir été là pour les élèves et pour nous ! 

                

PREMIÈRE COMMUNICATION, BULLETIN ET RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANT 
Vous avez reçu un courriel de la part du centre de services scolaire des Appalaches qui présentait les 

changements apportés au régime pédagogique pour cette année. D’abord, vous recevrez le 13 novembre 

prochain, la première communication. Celle-ci vise à faire un premier bilan à propos du comportement, de 

l’organisation et du cheminement scolaire de votre enfant (apprentissages). L’habituelle rencontre des 

enseignants de novembre se déroulera différemment. Ces rencontres auront lieu par visioconférence ou par 

téléphone. Vous recevrez l’information prochainement. 

 

Puis, en janvier, vous recevrez le premier bulletin. Le second bulletin vous parviendra en juillet. Eh oui, il n’y 

en aura que deux cette année. L’objectif est d’allouer plus de temps à l’apprentissage et moins à l’évaluation. 

Pour les élèves du programme intensif d’anglais, vous recevrez d’autres précisions dans les prochains jours. 
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ABSENCES / RETARD 
 

Nous vous rappelons que, si votre enfant est absent ou en retard, vous devez appeler à l’école pour 

nous prévenir en indiquant son nom, sa classe, la date et le motif, idéalement avant 8h30. 

De plus, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de prendre un rendez-vous pour rencontrer un membre du 

personnel. La circulation des parents est interdite si elle n’a pas été explicitement autorisée. 

                

HABILLEMENT ET CHAUSSURES  

 
Bien que l’hiver ne soit pas arrivé officiellement, le temps froid, quant à lui, se pointe déjà le 

bout du nez. Il importe donc d’être bien emmitouflé pour avoir du plaisir à l’heure de la 

récréation et du dîner.  

Alors, à vos manteaux, chapeaux, bottes, foulards, mitaines, car nous allons jouer dehors 

tous les jours ! 

N’oubliez pas également de prévoir, pour votre enfant, une 2e paire de chaussures pour 

qu’il puisse circuler à l’intérieur de l’école. Nous avons le souci de garder notre école propre. 

 

Aussi, nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements. Ils sont plus faciles à retrouver. 

                

COUR D’ÉCOLE 
Le projet avance bien. Nous déposerons la demande de subvention au ministère en janvier prochain.  

 

Nos activités de financement se poursuivent. La première activité, une solliciation aux familles de l’école, a 

permis d’amasser près de 5000 $. UN GROS MERCI ! La deuxième activité s’amorce prochainement. Il 

s’agit d’un LECTURE-O-THON. Pas de vente, pas de 

manipulation d’argent et un objectif pédagogique ! 

Une campagne de financement originale ! 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

 Du 3 au 13 novembre, les élèves seront incités à s’inscrire sur la plate-forme qui leur permettra 

de compiler les minutes de lecture. Une feuille leur sera distribuée cette semaine pour savoir quoi 

faire. 

 Du 16 au 27 novembre, les élèves et les classes compileront les temps de lecture. 

 Plus ils lisent, plus ils gagnent des prix. 

 Pour les encourager, vous solliciterez votre entourage à donner des sous pour la cour d’école via la 

plateforme.  

 

Nous espérons que vous serez nombreux à partager par courriel ou par vos réseaux sociaux cette 

campagne originale qui valorise deux projets qui nous tiennent à cœur : la valorisation de la lecture 

et l’embellissement de la cour d’école. 

              _____ 

TRANSPORT SCOLAIRE – information - LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
 

ATTENTION 

Parents dangereux 
Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones scolaires pendant que les 

enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces collisions mettent les parents sur les dents. C’est 

pourtant leur propre comportement au volant qui est souvent en cause. 

 
Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 
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