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Circulation et sur la rue Gagné (rue du service de garde) 
Nous vous rappelons que lorsque les autobus sont stationnés devant l’école pour 

l’embarquement/débarquement des élèves, la Loi stipule que les automobilistes doivent s’immobiliser 

jusqu’à ce que les clignotants rouges cessent et que le panneau d’arrêt-stop se rétracte. Nous avons 

remarqué certaines lacunes à ce sujet dernièrement. La sécurité des enfants n’est pas négociable à nos 

yeux. Restez prudents et respectueux SVP.  

Photo de finissants le 22 avril 
Le 22 avril en AM, la photographe Julye Fortier sera de passage à l’école pour une prise de photo de type 

finissant. Aucune obligation de votre part. Cette séance de photos s’adresse uniquement aux élèves de 6e.  

Nouvelle mesure sanitaire élèves de 5e-6e 
Depuis le 26 mars dernier, le ministère de l’Éducation exige que le masque pédiatrique de procédure 

(masque jetable pour enfant) soit porté en tout temps pour les élèves de 5e-6e. Ces masques seront 

fournis par l’école. Les parents des élèves concernés ont reçu un courriel à ce sujet. En résumé, les règles 

sanitaires demeurent les mêmes dans toute l’école sauf pour les 5e-6e; c’est l’école qui fournit le masque. 

Maintien des mesures sanitaires  
La troisième vague de COVID-19 est belle et bien amorcée comme le mentionnait le ministre de la Santé 

le 29 mars dernier. Entre le 22 mars et le 29 mars, 5 classes ont été fermées dans d’autres écoles du CSSA. 

Nous vous encourageons à continuer de respecter les mesures en place afin d’éviter la fermeture de 

classes dans notre école.  

Habillement sur la cour d’école 
Nous vous rappelons de fournir des vêtements adaptés aux conditions météo. En avril il est 

fréquent qu’il y ait une grande variabilité de température. Nous vous conseillons d’habiller les 

enfants avec plusieurs couches de vêtements afin de donner une marge de manœuvre. Nous vous 

demandons aussi de prévoir des chaussures adaptées pour l’extérieur afin de réduire les saletés 

sur les planchers.  

Absence de votre enfant 
Par souci pour la sécurité de votre enfant, nous souhaitons que vous nous 
avisiez avant 7 h40 le matin lorsqu’il est absent. Vous appelez au 418 423-
2751, poste 3700. Vous n’avez qu’à laisser le message sur la boîte vocale.  

Numéros utiles  
418 423-2751 et faire le poste désiré. 
 Secrétariat et enseignants :  3700 
 Direction :    3701 

Service de garde :   3710 

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

 
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  
 
Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 

Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus: 

 Adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la route; 

 Soyez toujours vigilant et attentionné;  

 Respectez le Code de la sécurité routière;  

 Soyez attentif.  
 

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. 
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