
 

 

 

École aux Quatre-Vents 

Info-parents – Septembre 2022 
 

Chers parents, 

 

Il me fait plaisir de vous envoyer ce tout premier « Info-parents » pour l’année 

2022-2023! Comme je vous disais, je suis très enthousiaste de débuter l’année 

scolaire et surtout, j’ai hâte de revoir ou connaitre votre enfant! 

 

Quelques nouveaux visages seront avec nous pendant l’année et en 

revanche, sachez qu’il y a des personnes qui sont de retour! Au moment où 

vous lirez ces lignes, cette belle équipe vous sera déjà présentée! Je vous 

invite donc à lire cet Info-Parents jusqu’à la fin! 

 

Au nom de tout le personnel, soyez assurés de notre dévouement et de notre 

entière collaboration pour la réussite des élèves! 

 

Merci de votre soutien et de votre implication et au plaisir de vous 

rencontrer!  

Marc-André Lapierre, directeur 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE BELLE ÉQUIPE-ÉCOLE 2022-20232 

Secrétaire : Mme Véronique Trachy  

Maternelle 4-5 ans : Mme Julie A. Gagnon 

Maternelle 5 ans : Mme Claudia Faucher  

1ère année : Mme Marie-Andrée Veilleux 

2e année : Mme Josée Fortin 

3e-4e année : Mme Vicky Paradis  

5e-6e année :  Mme Mélanie Roy 

Enseignante en mesure de soutien : Mme Maude Grenier 

Éducation physique : Mme Maripier Cimon 

Anglais : Mme Cathy Kermelly 

Art dramatique/arts plastiques : Mme Maude Grenier 

Orthopédagogie : Mme Nancy Martel  

Éducateur spécialisé (T.E.S) : M. Francis Marois 

Éducatrice spécialisée en maternelle 4-5 ans et école : Mme Chérine Richard 

Agente de service sociale : Mme Valérie Labonté  

Psychologue attitré à notre école : M. Marco Lessard 

Orthophoniste attitrée à notre école : Mme Andrée-Anne Faucher 

Ergothérapeute attitrée à notre école : Mme Marisol Brochu 

Infirmière : Mme Julie Richard 

Hygiéniste dentaire : Mme Johanne Lapointe 

Surveillantes : Mme Line Leduc et Mme Lise Turcotte 

Concierge : Mme Lucie Boissonneault 

Service de garde : 

Technicienne du Service de garde : Mme Marie-Ève Payeur  

Éducatrice : Mme Lucie Therrien  

Mercredi 31 aout : Horaire régulier (Horaire 1) 

 

Lundi 5 septembre : fête du Travail – CONGÉ pour tous les élèves 

 

Jeudi 8 septembre : Assemblée générale des parents à 18h45 

Endroit : Gymnase de l’école Aux Quatre-Vents 

(nous vous enverrons plus de détails éventuellement par courriel) 

 



Horaire du secrétariat : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme Véronique 

 

Absente 

 

 

 

Absente Absente 

 

 

Assemblée générale de parents  

L’assemblée générale de parents se tiendra le jeudi 8 septembre 2022 à 18h45.  

Cette rencontre est très importante, car c’est entre autres au cours de celle-ci 

que nous élirons les membres parents qui siégeront au Conseil 

d’établissement pour l’année scolaire 2022-2023. Je fournirai tous les détails des 

postes vacants lors de cette soirée. Merci et bienvenue à tous! 

 

Première rencontre des enseignantes     

Cette rencontre est très importante pour votre enfant et permet 

d’entreprendre l’année scolaire du bon pied. 

Soyez attentifs aux dates suivantes : 

 

8 septembre 2021 : 1re année à 18h 

 2e année à 18h 

 3e-4e année à 18h 

 5e-6e année à 18h  

    

Donc, toutes les classes le même soir. Merci de votre attention! 

 

SERVICE DE SURVEILLANCE POUR LES ENFANTS 

Veuillez noter que Mme Line Leduc assurera la surveillance dans la cour 

d’école afin de vous permettre d’être disponibles dans la soirée du  

8 septembre dès 18h. 

IMPORTANT : Ce service s’adresse pour nos élèves seulement 

 

Mesures sanitaires concernant la Covid-19 

 

La rentrée scolaire se déroulera comme une année « normale ». Espérons que 

ce contexte demeurera stable. Advenant des changements, vous serez 

avisés rapidement, et ce, par courriel.  

Nous enverrons des boites de tests rapides par l’entremise de votre enfant. 

Cela vous aidera afin de vérifier ou non la présence de cas positif ou non. 

 

Circulation dans l’école 

Je vous rappelle qu’il est interdit de circuler dans l’école sur les heures de cours. 

Les portes seront toujours barrées, le tout pour la sécurité des enfants. L’école 

a un partenariat en ce sens avec la Sûreté du Québec. De plus, il est interdit 

de circuler dans l’école le soir, après les heures de cours. Les portes des classes 

seront barrées. Si votre enfant oublie un cahier ou un effet personnel, il pourra 

le récupérer le lendemain. Merci de votre attention.   

 

L’arrivée à l’école et l’absentéisme 

Pour les élèves qui ne prennent pas le transport scolaire ou qui ne fréquentent 

pas le service de garde, nous vous rappelons que les élèves doivent arriver le 

matin à partir de 7 h 30. Merci de votre collaboration. 

 

Si votre enfant doit s’absenter, il est important et de votre responsabilité d’en 

informer l’école en communiquant au secrétariat avant 7 h 40 le matin et avant 

12 h 25 l’après-midi, au (418) 422-2431 poste 3800 et le service de garde au 

poste 3804. Veuillez laisser le nom au complet de votre enfant, son niveau et le 

motif de l’absence. Il est important pour nous de savoir que chaque enfant est 

en sécurité, soit à la maison ou à l’école. En cas de maladie contagieuse, il est 

important de le préciser. Merci de votre attention. 

 

http://www.google.ca/imgres?q=Enseignante&hl=fr&safe=active&biw=1280&bih=572&tbm=isch&tbnid=P39dQwgnlqz9tM:&imgrefurl=http://emilielecuyer.blogspot.com/2011/01/moi.html&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ZT0DCzJW-II/TTs17WvCz9I/AAAAAAAAAEc/FYSH4E7O5pw/s1600/act4_classe2.jpg&w=435&h=335&ei=qRRBUImYGIep0AHOxYHQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=946&vpy=139&dur=735&hovh=197&hovw=256&tx=164&ty=118&sig=105156585130275904695&page=1&tbnh=121&tbnw=159&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88


Habillement      

N’oubliez pas d’habiller vos enfants selon la température. Le matin, il peut faire 

froid. « Dame nature » peut changer de jour en jour. Merci d’y être attentifs. 

Ainsi, nous serons assurés du confort de votre enfant. 

 

Enfin, dans le but de garder notre école propre, deux paires de chaussures 

sont nécessaires. Votre enfant devra avoir une paire pour l’extérieur 

(adaptée à la température) et une pour l’intérieur. Merci! 

 

Boîte à goûter 

Puisque nous sommes soucieux de la santé des enfants, nous 

demandons votre collaboration pour que les boîtes à goûter 

contiennent des aliments sains. Les collations permises sont 

les fruits, les légumes et les produits laitiers.   

 

IMPORTANT : Les aliments contenant des NOIX et des ARACHIDES ne sont pas 

permis. Des élèves ayant des allergies sévères fréquentent notre école.  

 

Courrier  

Prenez le temps de bien vérifier quotidiennement le sac de votre enfant à 

savoir s’il y a du courrier pour vous. Aussi, assurez-vous de retourner tous les 

documents à compléter le plus tôt possible. Merci pour votre vigilance à cet 

effet. 

 

Voyages pendant l’année scolaire 

Si vous voyagez en famille pendant l’année scolaire sur des temps de jours de 

classe, l’école ne s’engage pas à préparer du matériel ou des exercices à 

apporter en voyage pour l’élève. Les enseignants mettront de côté le travail 

ou les exercices réalisés en classe pendant son absence afin de récupérer les 

apprentissages non réalisés. Sachez qu’une absence prolongée a des 

conséquences importantes dans la vie scolaire d’un élève et dans sa réussite. 

L’enseignant n’a pas la responsabilité d’expliquer des notions nouvelles qui 

auraient été vues pendant l’absence d’un élève pour des raisons de voyages 

ou vacances. Il n’a pas non plus le devoir de remettre des travaux à faire 

pendant le voyage. 

 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu le mardi 13 septembre. Nous vous 

enverrons plus d’information à ce sujet dans les jours à venir. 
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