
 
 
 
 
 
 
 

Informations aux parents 

3 mai 2021 

Numéro 9 Horizon du mois 

Dans ce neuvième 

numéro de l’Horizon 

du mois… 

 
 Dates à retenir 

 Le masque à 
l’école – Rappel 

 Fiches santé 

 Sécurité sans 
compromis – Un 
mot du transport 
scolaire 

 

 

 

 

  

Dates à retenir 

 

 

 Vendredi, 7 mai : Journée d’école, reprise de l’horaire 3 

 Vendredi, 21 mai : Journée pédagogique (prévue au calendrier) 

 Lundi, 24 mai : Congé (Journée nationale des Patriotes) 

 Vendredi, 4 juin : Journée pédagogique (prévue au calendrier) 

 Lundi, 14 juin : Journée pédagogique (dernière flottante, Ste-Luce) 

 

 

LES FEUX DE SIGNALEMENT 
1. C’est jaune... préparez-vous à arrêter;  
2. C’est rouge… arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres 

de l’autobus; 
3. ATTENTION… Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux 

ROUGES intermittents clignotent entraîne l’accumulation de 9 points 
d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200 $ à 300 $, mais peut aussi 
entraîner un accident et même la mort... À vous de choisir! 

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. 
 
 

 

Sécurité sans compromis - Un mot du transport scolaire… 

 

Le masque à l’école – Rappel 

 La région Chaudières-Appalaches étant toujours en zone rouge, la règle du port 
du masque à l’école est toujours en vigueur. Ainsi, tous les élèves de la 1re à la 
7e année doivent porter un masque jetable en tout temps (sauf à l’extérieur), fourni 
par l’école, incluant pour le transport. 

Nous vous remercions de votre collaboration et votre compréhension dans le 
contexte actuel. 

 

 

Enfin le retour à l’école! 
Il nous fait plaisir de retrouver les enfants dès cette semaine! L’enseignement en 
ligne était un défi à relever pour tout le monde, mais c’est maintenant mission 
accomplie! 

Nous prenons donc le chemin le l’école pour vivre les toutes dernières semaines 
avant les vacances d’été. Les enfants devront fournir les derniers efforts 
nécessaires afin de terminer l’année sous le signe de la réussite. 

Toute l’équipe-école sera derrière eux afin de les accompagner dans ces derniers 
mètres à parcourir. N’hésitez pas à encourager vos enfants quotidiennement! 

Judith Carrier, directrice 

Fiches santé 

 Vous recevrez au courant de la semaine du 3 mai la fiche de santé à compléter 
pour votre ou vos enfants pour l’an prochain. Merci de nous les retourner au 
secrétariat avant le 14 mai. 

 

 

 


