
 

Écoles institutionnelles de la 

Passerelle et de la Pierre-Douce 

Info-parents – Octobre 2022 
 

 
Bonjour à vous tous ! 

 

Le mois de septembre étant chose du passé, les élèves sont « entrés » dans une 

routine. Septembre est un mois très important pour les enfants et chaque membre 

du personnel. L’apprentissage des comportements positifs et de l’autonomie des 

élèves sont de plus en plus encrés. Les élèves seront davantage disponibles pour 

les apprentissages voire les évaluations plus le temps avancera!  

 

Par ailleurs, je vous rappelle que l’année scolaire 22-23 sera une année « normale » 

en termes de communication et bulletins. En effet, vous recevrez la première 

communication au plus tard le 14 octobre 2022 et au cours de l’année, il y aura 

trois (3) bulletins. Entre-temps, rien ne vous empêche de communiquer avec 

l’enseignante de votre enfant ou un adulte de l’école en cas de 

préoccupation(s). Aussi, n’oubliez pas qu’il est important d’ouvrir régulièrement le 

sac d’école. Continuez d’être attentifs à ce que l’école, son enseignante et/ou 

autre(s) intervenant(s) peuvent envoyer. 

 

De plus, la température extérieure est très variante ces dernières semaines. Nous 

vous demandons de bien vêtir votre enfant (manteau chaud, mitaine, tuque, 

bottes, etc.) selon la température. Aussi, n’oubliez pas d’identifier ses vêtements, 

car je suis toujours extrêmement surpris du nombre de vêtements perdus lorsque 

nous arrivons à la fin d’année! Soyez attentifs à ce sujet et nous le serons tout 

autant!  

 

Enfin, je tiens personnellement à remercier l’ensemble des parents qui se sont 

présentés à l’assemblée générale ainsi qu’aux rencontres avec les enseignantes. 

Ce fut agréable de vous voir en grand nombre. 

 

Bon mois d’octobre et continuez d’être attentifs à vos courriels pour les diverses 

communications provenant de l’école entre autres pour la Covid-19. 

 
                                                                           

                                                         
      

 
Marc-André Lapierre, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
Bouteilles et canettes 

J’aimerais remercier tous les résidents de la Municipalité de St-Jacques-de-

Leeds et la Municipalité de St-Pierre-de-Broughton, les parents et les 

membres du personnel pour les dons de bouteilles et de canettes. Merci 

énormément! Merci aussi aux parents bénévoles pour leur présence dans 

notre beau projet! 😊 

 

Dates importantes à retenir 
  

1- Lundi 3 octobre 2022 : Journée pédagogique – CONGÉ pour les élèves 

2- Lundi 10 octobre 2022 : Action de grâce, CONGÉ pour les élèves 

3- Vendredi 14 octobre 2022 : Date limite où les parents recevront la première 

communication 

4- Mardi 18 octobre 2022 : Première séance du Conseil d’établissement à 18h30 



BOUTEILLES ET CANNETTES – ÉCOLE DE LA PIERRE-DOUCE 

 

Nous demandons de remettre les bouteilles et canettes à l’école au plus 

tard le mercredi 5 octobre.  

Le triage aura lieu le vendredi 7 octobre de 8h à 12h. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS – CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Convocation extraordinaire 

 

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le mardi 18 octobre 2022 

à 18h au gymnase de l’école de la Pierre-Douce. Un seul point sera à l’ordre 

du jour :  

 

Élection du 5e poste « parent » au sein du Conseil d’établissement. 

 

Prenez note que la première séance du Conseil d’établissement aura lieu 

le mardi 18 octobre 2022 à 18h30, soit immédiatement après l’assemblée 

générale extraordinaire.  

 

EXAMEN DE LA VUE 

 

Comme vous le savez, la vue joue un rôle franchement important dans les 

apprentissages de nos élèves. Que ce soit pour la lecture, d’exploiter des 

affiches sur les murs, etc. Par prévention, un examen de la vue est une 

étape importante qui permet de nous assurer, en tant que parents, du bon 

fonctionnement de cette porte d’entrée des apprentissages. Si ce n’est 

déjà fait, je vous encourage de le faire auprès de votre ou vos enfants. 

 

RAPPELS DES COORDONNÉES DU SECRÉTARIAT ET DE LA DIRECTION 

 

École de la Passerelle 

 

Secrétariat : 418 424-3777, poste # 4500 

Direction :  418 424-3777, poste # 4501 

 

École de la Pierre-Douce 

 

Secrétariat : 418 424-3450, poste # 4700 

Direction :  418 424-3450, poste # 4701 

 
Il est important de se rappeler qu’en cas de préoccupation(s), il est toujours 

possible de communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. 

Aussi, tout autre intervenant de l’école peut être disponible pour vous.  

 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT - PASSERELLE ET PIERRE-DOUCE 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme 

Véronique 

 

Passerelle ou 

Pierre-Douce 

Absente 
 

Pierre-

Douce 
Passerelle 

Absente 

 

 

 

 

 



L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE 

 

Pour les élèves qui ne prennent pas le transport scolaire, nous vous 

rappelons que les élèves peuvent arriver le matin à partir de 7 h. Merci de 

votre collaboration. 

 

CHAUSSURES 

  

Dans le but de garder notre école propre, deux paires de chaussures sont 

nécessaires à partir du 15 octobre. Votre enfant devra avoir une paire 

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

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

 

Comme mentionné dans mon mot au début de cet Info-parents, la 

première communication vous parviendra au plus tard 14 octobre 2022.  

 

CAPSULE SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

 

L
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