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Déjà décembre! Enfin décembre diront peut-être certains! Dernier mois de l’année… Mois qui rime avec neige 
mais aussi avec vacances et moments en famille! Enfin le temps pour refaire le plein d’énergie, pour respirer le 
grand air et pour profiter de beaux moments en entre amis et en famille… 
 
Il nous reste tout de même 16 belles journées à l’école avant de se rendre là. Nous avons besoin de vous, chers 
parents, pour aider à garder la motivation des enfants. Merci de privilégier de saines habitudes de vie en 
conservant de bonnes heures de sommeil et de bons moments d’étude lorsque le besoin est là.  

 

Annie Paquette, directrice 

 

Frais du service de garde et factures scolaires 
Pour le service de garde, vous devez acquitter vos factures avant le 16 décembre afin de recevoir les 
reçus fiscaux pour l’année 2022. N’oubliez pas de régler vos factures scolaires également s’il y en a 
pour qui ce n’est pas encore fait. 
 

Inscriptions maternelle 2023-2024 : 4 ans et 5 ans 
Voici les dates pour les inscriptions des élèves de maternelle pour 2023-2024 : 
 
Afin de faciliter le déroulement, il est important de prendre un rendez-vous au 418-423-2728, poste 2700. 
 

31 janvier et 1er février 2023 : 13 h à 20 h 
6 février 2023 : 13 h à 16 h 

7 et 8 février 2022 : 13 h à 20 h 
 

Prévoir l’original du certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence. Si vous avez des 
connaissances qui ont des enfants qui auront 4 ou 5 ans au 30 septembre 2023, merci de leur transmettre 
l’information. Les inscriptions doivent se faire obligatoirement à l’école de leur territoire.  
 

La Vigne 
Encore cette année, nous recueillons des denrées non-périssables (boîte de conserve, pâte 
alimentaire, biscuits, pâte à dents, savon, etc.) pour La Vigne. Nous vous remercions de votre 
générosité. Donnons pour les gens de notre milieu. La date limite pour apporter des 
denrées à l’école est le vendredi 16 décembre. Les enfants n’ont qu’à apporter les denrées 
dans leur classe.   
 

Activités de Noël 
Les membres du comité des Fêtes à l’école ont organisé de superbes activités de Noël. Vous en 
serez informés dans les prochains jours. Toutefois, je peux déjà vous dire (pour les parents qui 
aiment se préparer à l’avance) qu’il y aura une journée où nous inviterons les élèves et le personnel 
à porter des vêtements chics et scintillants, une autre journée où ce sera chapeau et accessoires 
de Noël, une autre journée où ce sera la journée « habillés en mou » et que le jeudi 22 décembre 
sera une journée pyjama et que nous aurons notre traditionnel déjeuner à l’école. Détails à venir.  

 
Rappels importants :  

 

- Absences des élèves à l’école : je vous rappelle l’importance d’appeler au secrétariat si votre enfant est 
absent de l’école (même si vous avez avisé l’enseignante). En tout temps, vous pouvez laisser un 
message sur la boite vocale de l’école. Aussi, le parent doit informer le secrétariat de l’école lorsque 
l’enfant est absent toute une semaine pour un voyage à l’extérieur. De plus, lorsque c’est pour un 
voyage, l’enseignante n’est pas tenue de fournir du travail.  



 

 
- Nous avons besoin de la collaboration des parents qui viennent reconduire leurs enfants en voiture. SVP, 

ne pas utiliser le stationnement du personnel pour venir conduire votre enfant à l’école. Notre 
stationnement est déjà insuffisant pour tout le personnel, encore plus quand il y a de la neige. SVP, le 
laisser pour les employés. L’idéal est d’utiliser le stationnement de l’aréna et de les faire entrer par 
la cour d’école. Cet endroit est sécuritaire. Merci de votre collaboration.  
 

- Nous vous rappelons également l’importance d’être vigilants au travers des enfants et des autobus 
le matin à l’arrivée et à la fin de l’après-midi à la sortie des élèves.  
 

- Le temps froid est arrivé. Il faut maintenant prévoir des vêtements chauds pour les enfants qui jouent  
tous les jours à l’extérieur. Nous recommandons le port du manteau d’hiver, des pantalons doublés (pour 
les petits notamment), des gants ou des mitaines, d’une tuque, d’un cache-cou et des bottes chaudes. Il 
est aussi obligatoire d’avoir une paire de chaussures propres pour l’intérieur. Vous pouvez envoyer 
également des vêtements de rechange (bas et pantalons) car il n’est pas rare que les enfants entrent du 
diner mouillés. N’oubliez pas de faire le renouvellement si les vêtements mouillés arrivent à la maison le 
soir. 
 

- Je me dois de vous rappeler que les cours débutent à 7 h 49. Nous sommes conscients que cela est 
tôt et que cela demande une bonne gestion familiale pour arriver à l’heure mais vous devez faire en sorte 
que vos enfants soient à l’heure pour être présents en classe dès 7 h 49. Un retard inhabituel pour un 
élève quelconque peut passer… Mais quand ce sont toujours les mêmes, je crois que la famille doit 
s’ajuster. Merci de votre assiduité.  
 

- Les élèves qui marchent pour venir à l’école le matin ne doivent pas arriver avant 7 h 40. Avant cette 
heure, il n’y a aucune surveillance sur la cour. Merci de nous aider à garder vos enfants en sécurité. 

 
Congé des Fêtes 

Les élèves seront en congé du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. Le 6 janvier, le service de 
garde de notre école sera fermé pour permettre au personnel de participer à un colloque du 

Centre de services scolaire. Les cours recommencent le 9 janvier 2023. 

 
Vœux de Noël  
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes en compagnie de votre famille.  Profitez-en pour 
vous amuser à l’extérieur et pour faire plein de belles activités qui vous tentent! L’année 2023 sera encore une 
fois pleine de belles réalisations. Je tiens à vous remercier, chers parents, pour votre précieuse collaboration. 
 

On se revoit le lundi 9 janvier 2023 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 
 
 
 

 

 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS 
DE L’ÉCOLE. 

 
 

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. 
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