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Dates importantes à retenir 

 
1- Vendredi 9 décembre : Planification fixe, congé pour les élèves 

2- Jeudi 22 décembre 2022 : Dernière journée de classe 

3- Vendredi 23 décembre 2022 : Début des vacances de Noël 

4- Lundi 9 janvier 2023 : Retour à l’école pour l’ensemble des élèves 

 

 

École Aux Quatre-Vents 

Info-parents – Décembre 2022 
 

Dans cet Info-parents, vous trouverez des informations 

importantes, donc merci de le lire attentivement. 
 

Bonjour chers parents, membres des conseils d’établissement.  
 
Bien que Marc-André ait pris le temps de vous informer du changement de direction, il me 
fait grand plaisir de vous informer que je commence à découvrir les beaux élèves qui se 
retrouvent dans les deux écoles.  
 
Eh oui déjà décembre. Ce mois qui souvent, est rempli de cette belle effervescence des fêtes 
que l’on retrouve dans les classes. J’aurai le plaisir de vivre ces moments avec vos enfants 
dans les écoles.  
Décembre arrive avec des températures plus froides et nous constatons que les enfants sont 
bien habillés pour jouer dehors. Nous vous en remercions.  
 
Les derniers jours auront été intenses en microbes. On continue d’être respectueux des 
consignes sanitaires. C’est bien plus agréable lorsque les écoles sont remplies. Nous savons 
tous que vous ferez les bons choix pour envoyer vos enfants ou pas à l’école selon leur état 
de santé. Merci pour cette belle collaboration.  
 
Je termine ce premier message en vous offrant à vous, toutes les familles mes meilleurs 
voeux de Noël et du Nouvel An. Je vous souhaite de belles et agréables rencontres familiales, 
du plaisir à profusion et à la fois un peu de repos pour revenir en pleine forme en 
janvier.  Joyeuses Fêtes ! Bonnes vacances ! Et Bonne année 2023 ! Profitez de 

chaque moment en famille. 

 

 

 

Line St-Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests de sélection pour PDi et PBL 

Prenez note que les tests pour les concentrations à PDI (plein air, cirque, hockey) se 

feront le samedi 3 décembre à compter de 8h30. De plus, les tests pour l’anglais 

enrichi à PBL auront lieu le 7 décembre prochain. 

 

Activités de Noël à l’école 

Au cours du mois de décembre, nos élèves vivront de belles activités reliées à la fête 

de Noël. L’école se décore de plus en plus afin de mettre une ambiance des fêtes, 

ce qui plait aux enfants. Lorsque nous aurons besoin de votre collaboration pour une 

activité (ex. venir à l’école aux couleurs de Noël), nous ferons appel à vous en vous 

envoyant une correspondance. Merci de votre attention! 

 

 

 



 

 

2       
 

Campagne de financement des produits de « Fromage » 

La campagne de financement a permis de cumuler près de 11 000$ 

en vente. Je ne vous cache pas que j’ai été agréablement surpris 

d’entendre ce montant! Je tiens sincèrement à remercier l’ensemble 

des parents qui ont été aidants pour cette campagne. Les sommes 

seront investies pour nos élèves, et ce, avec le Conseil 

d’établissement de notre école. 

IMPORTANT : Prenez note que les commandes seront remises dans la semaine du 12 

décembre 2022. Nous vous enverrons une communication à ce sujet afin de vous 

permettre de venir les récupérer. 

Encore une fois, un « immense merci » au nom des élèves! 😊 

 

Habillement et Souliers 

La température est plus froide! Nous vous demandons 

de prévoir des vêtements chauds (manteau, 

mitaines/gants, tuque, pantalon d’hiver et surtout, des bottes). Encore une fois, 

merci pour votre vigilance. 

Pour les élèves qui fréquentent le Service de garde, il serait bien de prévoir des 

bas de rechange ainsi qu’une deuxième paire de mitaines/gants. Les enfants sortent 

souvent à l’extérieur.  

 

Sorties culturelles aux Cabotins – Le procès du Père Noël 

Le mercredi 14 décembre, les élèves de notre école assisteront à cette présentation 

des Cabotins. Cette sortie est gratuite pour les parents et s’adresse aux élèves de la 

maternelle à la 6e année! Amusez-vous! 😊 

 

Conseil d’établissement 

Il n’y aura pas de séance du Conseil d’établissement durant le mois de décembre. 

La deuxième rencontre aura lieu le mercredi 15 février 2023 à 18h. 

Merci de votre attention. 

 

Tempête 

Ça sent la tempête ? Certaines conditions climatiques hivernales peuvent entraîner 

la suspension du service de transport de même que la fermeture des établissements 

scolaires. Cette décision est habituellement prise tôt le matin et un avis est 

rapidement diffusé sur la page d’accueil du site Web du CSS des Appalaches au 

www.csappalaches.qc.ca. 

Je tiens aussi à vous informer que le Service de garde de notre école ne sera pas 

ouvert lors des tempêtes. Les résultats du sondage envoyé aux parents n’ont pas été 

favorables à l’autofinancement. Si vous avez besoin d’un Service de garde, je 

rappelle que vous pouvez toujours avoir accès à un service de garde ouvert à 

Thetford Mines. Merci de votre attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csappalaches.qc.ca/
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Capsule sur le transport scolaire 

 

Retour des fêtes 

Le retour pour les élèves est prévu le lundi 9 janvier 2023. 

              LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

 

 

 

 

 
L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celle des autres. 

L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui 

circulent aux abords des écoles. Lorsque vous allez reconduire ou chercher votre 

enfant à l’école, soyez attentifs et prudents, respectez les règles et le civisme c’est 

la moindre des choses.  

Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est 

votre devoir. 

Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ 

DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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