
 INFO-PARENTS 

OCTOBRE 2022 
 
 
 
 
 

Voilà! Déjà un mois de passé à l’école St-Louis! Merci à toute mon équipe pour le merveilleux travail accompli 

pour faire en sorte que nos beaux élèves soient heureux à St-Louis! Je vous remercie également chers parents car 

je sais que ce n’est pas facile de jongler avec les nez qui coulent, les toux qui surviennent pendant la nuit, la 

gestion de tout ça en plus du train-train quotidien. Ensemble, continuons de former une équipe; c’est ainsi qu’il 

est agréable de travailler.  

Encore une fois, le temps rafraîchit, les feuilles « tournent ». Les journées raccourcissent et la routine est 

installée. Les routines quotidiennes sont aussi présentes dans les classes. Les enfants se sont habitués à leur 

nouveau groupe, à leur titulaire et aux autres adultes qui passent la journée avec eux. Ils vivent déjà des succès 

ainsi que des défis quotidiens. Permettez-moi de vous rappeler à quel point il est important pour les enfants de 

sentir que l’école a de la valeur aux yeux de leurs parents et que les choix faits à la maison traduisent ce message. 

Vous êtes les premiers alliés dans l’accompagnement des enfants vers la réussite. Rappelez-vous aussi combien la 

routine est sécurisante pour les enfants. 

Côté température extérieure, les degrés ont déjà recommencé à baisser rapidement, particulièrement certains 

matins qui sont très frisquets! Nous vous demandons de bien vêtir votre enfant (manteau chaud, mitaines, tuque, 

cache-cou, etc.) selon la température. N’oubliez pas d’identifier les vêtements! 

Finalement, je tiens à remercier l’ensemble des parents qui se sont présentés à l’assemblée générale des parents 

ainsi qu’à ceux qui ont participé aux rencontres avec les enseignantes. Votre enfant constate que vous prenez son 

école à cœur.  

Bon mois d’octobre! 

Annie Paquette, directrice 
 
 

Rappel : heures d’école 
Ça fait un mois que l’école est commencée! Il faut s’habituer à la routine des heures d’école. Merci de nous aider 
à respecter cet horaire. 
 Primaire :  Accueil :  7 h 40 à 7 h 45 
 Cours :    7 h 49 à 11 h 13 
 Accueil : 12 h 25 à 12 h 30 
 Cours :    12 h 32 à 14 h 57 
 
 Préscolaire :  7 h 50 à 10 h 56 
 12 h 32 à 14 h 08 

 

Poux 
Nous vous demandons de continuer à faire de la prévention contre les POUX. Vérifiez régulièrement la tête de 
votre ou vos enfant(s) pour vous assurer qu’il n’y a pas de poux. Une vraie vérification de tête prend un bon 
10 minutes.  Il importe de nous aviser si vous trouvez des lentes et/ou des poux. De plus, assurez-vous que les 
cheveux longs soient toujours attachés. 
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Collations 
Nous vous rappelons que les seules collations permises à l’école doivent provenir des groupes alimentaires 
produits laitiers ou fruits et légumes.  
 

Diners 
Nous vous rappelons qu’il est important de bien identifier les plats de vos enfants, afin de faciliter la gestion 
des contenants au micro-ondes. 

 

Communication parent-enseignant 
Si vous souhaitez rencontrer un membre du personnel, je vous demande de prendre rendez-vous avec celui-ci. 
Laissez au secrétariat votre demande et la personne vous rappellera. Vous pouvez utiliser également l’agenda de 
votre enfant.  

 

Circulation devant l’école 
Il est primordial que vous respectiez la signalisation des autobus et que vous ne circuliez pas lorsqu’il y a des 

autobus. Il est interdit de vous stationner là où les autobus débarquent des enfants.  
 
De plus, de nombreux parents effectuent des virages en « U » devant l’école. S’il vous plaît, par sécurité pour vos 
enfants, veuillez modifier votre trajet (ex : rue St-Désiré). Attention aussi de respecter les clignotants des autobus 
et les zones autorisées de stationnement. Le midi, veuillez ne pas utiliser les stationnements destinés aux 
autobus. 
 

Pour les parents qui viennent chercher les enfants à l’école à 14 h 57, veuillez stationner du côté de l’aréna, car 
les véhicules du côté de l’école cachent la vue des véhicules qui descendent de la polyvalente. Merci de votre 
collaboration! 

 

Stationnement 

Les espaces de stationnement sont rares près des l’école St-Louis. Le stationnement devant l’école est réservé 
dans la mesure du possible aux membres du personnel. Merci de votre collaboration. 
 

Conseil d’établissement 
La 1re séance du Conseil d’établissement a eu lieu ce lundi 26 septembre. Je vous rappelle que ces séances 
sont publiques et que vous pouvez vous y présenter en tant que public. N’hésitez pas à communiquer avec 
l’école si vous souhaitez connaître les dates des rencontres. Les parents qui vous représentent au CE cette 
année sont Shirley Roberge, Audrey Mainville, Chantal Piché, Lisa-Marie Bilodeau et Sonia Desmarais. Je tiens 
à remercier tous les membres du CE pour leur implication.  
 

Bravo! 
Bravo à Samuel Dubois, élève de 5e année (groupe 501), qui a participé au volet jeunesse de la Ville pour 
l’amélioration de leur environnement lors de l’édition 2021 et qui a proposé un projet de parcours de piste 
d’hébertisme. Son projet a été retenu et est maintenant fonctionnel. C’est au P’tit Cap de Thetford (près de 
la Polyvalente de Thetford) que vous pouvez aller vous amuser dans cette belle piste d’hébertisme. Je vous le 
dis, allez-y, cela vaut le détour! 
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Devoirs et leçons  
Rappelez-vous que depuis 2 ans, l’école St-Louis a fait le choix de ne pas envoyer de devoirs à la maison et ce, à 
quelques exceptions près. Par contre, il y a de la lecture et/ou de l’étude à faire à tous les soirs. La responsabilité 
d’encadrement, d’accompagnement et d’encouragement appartient aux parents.  Les jeunes ont besoin de sentir 
que des adultes les soutiennent dans leurs projets de vie.  Outre les parents, les enseignants sont des modèles 
pour les jeunes.  Le personnel de l’école peut mettre tout son cœur pour aider votre enfant, mais sachez que le 
point de départ de la réussite est le soutien à la maison. 
 

Motivation des absences – IMPORTANT 
Il est primordial de nous contacter, et ce, avant 7 h 50 si possible, afin de nous aviser de l’absence ou du retard 
de votre enfant.  Vous pouvez le faire en appelant au secrétariat au 418-338-7800, poste 2700. Votre 
collaboration est très importante puisqu’en l’absence non motivée d’un enfant, nous devrons contacter les 
parents afin de s’assurer que l’enfant ne s’est pas égaré en chemin. 

 

Paiement de facture 
Si vous n’avez pas encore acquitté les frais de la facture scolaire de votre enfant, nous vous demandons de le faire 
d’ici le 20 octobre, via le paiement internet ou encore au secrétariat de l’école. 

 

Congés à venir 
3 octobre : Journée pédagogique « élections »: Le service de garde est ouvert pour les enfants inscrits. 
11 octobre : Congé Action de grâce : Le service de garde n’est pas ouvert. 
 

Halloween  
Des informations plus précises concernant les activités prévues à l’école vous seront transmises au cours du mois 
d’octobre.  
 

Journées pédagogiques flottantes 
Cette année, les journées pédagogiques flottantes seront les mêmes pour toutes les écoles de notre centre de 
services scolaire :  
 

✓ Vendredi 27 janvier 2023 
✓ Vendredi 16 juin 2023. 
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Merci de prendre le temps de lire l’Info-Parents chaque mois. Celui-ci contient 

plusieurs informations importantes et vous permet d’être au courant de la vie 

scolaire de votre enfant. 

Le calendrier du mois permet de connaître les activités à venir afin de s’assurer 

que votre enfant a tout le nécessaire pour vivre ses journées. Nous tentons de 

mettre en œuvre les meilleurs moyens pour vous tenir informés, mais il y a une 

partie que nous ne pouvons pas faire pour vous. 

Merci de votre précieuse collaboration !!! 

 

L

 

 

 


