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Inscription à la maternelle 
Les enfants qui auront 4 ans d’ici le 1er octobre 2021 sont admissibles en classe 4 ans. 

Les enfants qui auront 5 ans d’ici le 1er octobre sont admissibles en classe 5 ans. 

Ce sera bientôt la période pour inscrire vos tout-petits à la maternelle. Voici les dates pour procéder 

directement au secrétariat de l’école : 

Jeudi le 4 février de 7 h 30 à 15 h 30 directement au secrétariat de l’école 

Vendredi le 5 février de 7 h 30 à 15 h 30 directement au secrétariat de l’école 

Vous devez avoir le certificat de naissance de votre enfant et une preuve de résidence. On vous demande 
également de prendre rendez-vous au 418-458-2322 poste 4800 pour l’inscription de votre enfant. 
 

Modifications au calendrier scolaire 
La journée du 5 février prochain est une des trois journées pédagogiques ajoutées par le 
gouvernement cette année. Elle s’ajoute à la journée du 19 février, qui était déjà au calendrier.  
 

Un sincère MERCI 
Le comité de Noël, l’équipe-école et les élèves remercient la Fromagerie P’tit Plaisir de St-Gérard 
pour leur collaboration pour le diner de Noël de notre école. Merci encore une fois pour votre 
implication dans notre milieu.  

Info COVID 
Dois-je garder mon enfant à la maison? 
Si votre enfant présente un des symptômes associés à la grippe/rhume/COVID, nous vous 
demandons de le garder à la maison et de procéder tout de suite à un test. En attendant le 
résultat, vous gardez l’enfant à la maison. Pour toutes questions, contactez SVP la santé 
publique au 1-877-644-4545. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

Tempête et fermeture d’école 
C’est le Centre de service scolaire des Appalaches qui prend la décision de fermer ou non les 
écoles. L’information est généralement disponible vers 6h15 sur le site www.csappalaches.qc.ca 
et sur les radios locales. Nous rappelons qu’en cas de fermeture, le service de garde est également 
fermé. Nous tenons aussi à rappeler que les parents sont toujours premiers maîtres pour décider 
d’envoyer ou non leur enfant à l’école, notamment en cas de météo difficile. 

Absence de votre enfant 

 
Par souci pour la sécurité de votre enfant, nous souhaitons que vous nous avisiez avant 7 h 40 
le matin lorsqu’il est absent. Vous appelez au 418 458-2322, poste 4800. Vous n’avez qu’à 
laisser le message sur la boîte vocale.  
 

 

Numéros utiles  
 
(418) 458-2322 et faire le poste désiré. 
 Secrétariat et enseignants :  4800 
 Direction :    4801 

 
 

Portes verrouillées 

 
Les portes de l’école seront verrouillées en tout temps afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 

 

Les transporteurs scolaires du Centre de services scolaire des Appalaches, la Sûreté 

du Québec et la Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette 

année, dans le cadre de la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. 

Du 1er au 12 février, un message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis aux 

membres du personnel et aux élèves des écoles primaires du CSSA. 

Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils 

seront interpellés à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, 

mais également dans les zones scolaires et aux abords des écoles. 

Soyez attentifs! 
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