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Photo de classe 

 

La photographe Kathleen Simard sera présente pour la prise de photo à St-Nom-de-Marie, le 3 

novembre toute la matinée, elle passera l’après-midi à Paul VI et reviendra le lendemain pour 

terminer. 

L’horaire est joint à cet info-famille. 

 

Première communication 

 

Une première communication est prévue pour le 19 novembre 2021. Elle sera déposée sur le portail 

parents. Pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel, elle vous sera acheminée par votre enfant en 

version papier. 

Des rencontres de parents sont à prévoir selon le niveau de votre enfant. Certaines se tiendront en 

présentiel et dans certaines situations, une rencontre virtuelle ou un appel téléphonique vous sera 

proposée. Vous aurez l’information par l’entremise de l’enseignant de votre enfant. Votre 

participation à ces rencontres est très importante.  

 

Brigade 

 

Nous sollicitons votre collaboration afin que vous avisiez vos enfants qu’ils doivent respecter les 

heures de traverse du service de brigadiers comme nous le faisons à l’école. Certains élèves ont 

tendance à flâner. De plus, à partir du 1er novembre, nous n’offrirons plus l’accompagnement pour 

les élèves en vélo. Les supports à vélo seront rangés pour la saison froide. 
 

 

Vêtements adaptés 
 

Nous voulons simplement rappeler aux familles que les élèves doivent porter des vêtements adaptés 

à la température quotidienne. L’automne nous surprends parfois avec des écarts de température 

notables en l’espace de peu de temps. Nous vous demandons de porter une attention particulière à 

cet effet. Une seconde paire de chaussures est donc demandée afin de garder notre école propre. 

Les bottes ou bottillons d’automne pour l’extérieur et une espadrille pour l’intérieur feront 

parfaitement l’affaire. 

Louise Breton, directrice 

 

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 » 

IMPORTANT 

 

 Planifications flottantes Planification fixe 

Paul VI Lundi 1 novembre Vendredi 19 novembre 

SNDM Vendredi 5 novembre Vendredi 19 novembre 

 

Photo de classe les 3 et 4 novembre. 

Conseil d’établissement le 30 novembre à 18h30 à Paul VI. 


