
 

 

 

 

 

 
Ce journal mensuel est un outil de communication important et permet de transmettre 

des informations sur la vie scolaire de vos enfants et contribue ainsi à son bon 
fonctionnement. Je vous demande donc de porter une attention particulière à 
l’Infofamille qui vous sera acheminé à chaque début de mois. Je vous remercie de votre 

collaboration. 

Mot de la direction 
 

C’est avec enthousiasme et fébrilité que je débute ma troisième année à la direction de l’école 
Saint-Noël. Je suis sincèrement heureuse d’accompagner votre enfant au quotidien.  

 
L’équipe-école est prête et est heureuse d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle année 

scolaire. Nous voulons offrir un milieu de vie accueillant et stimulant pour votre enfant. 
Sécurité et bienveillance sont au cœur de nos préoccupations.  
  

En ce début d’année scolaire 2021-2022, je prends le temps de vous rappeler les valeurs de 
l’école qui sont transmises par tout le personnel par l’application du SCP (soutien au 
comportement positif). Nos trois valeurs : RESPECT, RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT.  

Comme directrice de l’école, je m’attends à ce que vous, les parents, donniez l’exemple et 
appliquiez ces valeurs dans les échanges avec le personnel de l’école et avec vos enfants. 
 

Cette année, nous accueillons une nouvelle directrice adjointe, madame Cynthia Gagné. Son 

mandat premier sera l’organisation et la gestion du 3e cycle à PTM. Pour la rejoindre : 418-
338-7800 poste 5455.  Toutefois, je demeurerai présente et impliquée dans l’ensemble des 
dossiers.  
 

Je souhaite à tous les élèves une excellente année scolaire remplie de découvertes et de 

plaisir! J’invite les parents à me contacter pour toutes questions ou inquiétudes concernant 
leurs enfants. C’est en se parlant qu’on se comprend. Vous pouvez m’appeler (418-338-

7800 poste 5401) ou prendre rendez-vous auprès de Mme Marie-Élyse.  
 

  
 

 
RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS DE VOS ENFANTS  

 

Des informations vous seront communiquées rapidement, via le facteur de votre enfant.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
Votre présence est importante  

Élections pour le Conseil d’établissement 
 

Lundi 13 septembre à 18 h 30 dans le gymnase de l’école (entrer par la porte 6). 

 
Arrivée à l’école St-Noël le matin 

 

Lorsque vous venez porter vos enfants le matin, il est indispensable de respecter les règles 
suivantes : 

 

1° Votre enfant ne peut arriver avant 8 h15 et les cours débute à 8 h 20. Il n’y a aucune 
surveillance assumée par l’école avant 8h15.  
 

Les élèves du 3e cycle qui vont à la polyvalente de Thetford vont prendre l’autobus à 

partir de 8 h 15 et quitteront à 8 h 17.  
 

2° Si vous venez reconduire vos enfants en voiture le matin, pour la sécurité des élèves, 

vous devez utiliser le débarcadère situé derrière l’école, sur la 9e Avenue, afin d’éviter 
de bloquer le passage des autobus scolaires devant l’école. Les élèves entrent par la porte 

7.  
 

 

 



Ouverture (matin) : 7 h -  Fermeture (soir) : 17 h 45 

 
Service de garde 

 

 
 
 
 

Si vous prévoyez avoir besoin du Service de garde au cours de l’année, il est important d'y 
inscrire votre enfant dès maintenant. Il n’y a aucuns frais d’inscription et c’est une façon de 

vous assurer une place. Veuillez l’inscrire en communiquant avec Mme Sandra Beaudoin au 
418 335-9826, poste 5403. Vous pouvez aussi envoyer vos messages à l’adresse suivante : 

sandra.beaudoin@csappalaches.qc.ca.  
 

Veuillez toujours utiliser la porte no 5 pour accéder au Service de garde le matin et le soir.  
Pour ce faire, empruntez la 9e Avenue (derrière le Jean Coutu).  

 

Photos scolaires   
 

Il est important de noter que les prises de photos scolaires auront lieu le 21 et le 22 septembre 
prochain. Les informations sur l’horaire et le décor seront données dans la semaine 

précédente.  
 

Facturation scolaire 
 

Vous recevrez, dans la semaine du 27 septembre, la facture des frais scolaires de votre ou 

vos enfant(s). Vous aurez la possibilité d’effectuer le paiement complet ou de faire deux 
versements : 20 octobre et 20 novembre. 
 

Facebook/site web 
 

Vous pouvez nous suivre via notre page Facebook et notre site Internet : 
https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/ecole-saint-noel/ 
 

 

Absences des élèves 
 

Il est très important de motiver l’absence de votre enfant, tôt le matin. Vous devez 

contacter le secrétariat en composant le (418) 338-7800 poste 5460 pour les élèves de la 

maternelle à la 4e année et le poste 5456 pour les élèves de 5e et 6e année (PTM). Merci 

de votre précieuse collaboration! 
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