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Dates importantes à retenir 

 

 

 

 

École Aux Quatre-Vents 

Info-parents – Janvier 2023 
 

Bonjour chers parents, 

 

Les membres du personnel de notre école et les membres du Conseil d’établissement 

se joignent à moi pour souhaiter à toutes les familles une bonne année 2022! Santé, 

bonheur et joie.  

 

Déjà plus d’un mois que mon travail professionnel se partage dans les trois écoles, je 

peux vous affirmer aujourd’hui que je me considère très choyée de faire la 

connaissance de vos enfants, de les côtoyer et de les découvrir. C’est un beau 

privilège! Me retrouver parmi des équipes professionnelles où je reconnais leur qualité 

d’éducateur me permet de découvrir des gens impliqués et convaincus de 

l’importance de la réussite de vos enfants. Je reconnais également les membres des 

personnels comme étant des gens de cœur, riches de qualités pédagogiques et soyez 

assurés que c’est un réel plaisir d’œuvrer à l’école Aux Quatre Vents.  

Soyons fiers de notre équipe école.  

 

Permettez-moi de souligner les nombreuses activités vécues au mois de décembre 

pour les enfants. Visites des gens vivants au Foyer Valin. De belles rencontres qui ont 

permis de beaux échanges intergénérationnels. Une richesse pour tous ! 

De plus, tous les élèves ont vécu un très beau et bon déjeuner de Noëlle mardi 20 

décembre. Particulièrement merci à tous les personnels qui se sont impliqués pour le 

succès de ce petit festin. C’est toujours agréable de travailler pour la qualité de la vie 

étudiante lorsque les élèves sont heureux et reconnaissants. Ceci dépend de vous les 

parents. Vous leur démontrer l’importance d’être reconnaissants. Bravo !!! 

 

À tous, un beau mois de janvier! 

 

Line St-Jacques 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 janvier 2023 : ski alpin pour les élèves de 5 & 6ieme année 

 
 

 

vendredi 27 janvier 2023 : Journée pédagogique, CONGÉ POUR LES ÉLÈVES 

 

 

Inscription à la maternelle 

L’inscription des enfants qui fréquenteront la maternelle en 2023-2024 aura 

lieu :  

- Le vendredi 3 février de 7h30 à 15h30; 

- Le mardi 7 février de 7h30 à 17h00. 

  Il est important d’apporter l'acte de naissance original de l’enfant.  
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Réinscription 

 

Comme l’an dernier, les inscriptions 2023-2024 se feront via Internet. Aux parents 

qui détiennent l’adresse principale, nous vous invitons à consulter votre 

messagerie, car un courriel à cet effet vous sera envoyé dès la fin janvier. Vous y 

retrouverez la marche à suivre ainsi que le lien Internet pour effectuer l’inscription 

de votre enfant. Pour ceux et celles qui n’ont pas d’adresse courriel, vous 

recevrez un formulaire papier. 

 

Conseil d’établissement 

 

La prochaine rencontre sera le mercredi 15 février dès 18h à l’école Aux Quatre-

Vents.  

Nous vous rappelons aussi que ces rencontres sont ouvertes au public. 

 

Campagne de financement 

 

La campagne de financement par la vente de produits de fromage a 

franchement été positive! En effet, la campagne de financement a apporté un 

montant de 3 587$. L’expérience sera probablement à répéter… 

 

Absences 

 

Si votre enfant est malade ou en retard, prévenir l’école dès que possible (en 

tout temps, vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale). Il est important 

pour vous et pour nous de savoir que chaque enfant est en sécurité. En cas de 

maladie contagieuse, bien vouloir nous le préciser. 

 

Capsule sur le transport scolaire 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

  

 

 

 

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets 

volumineux. En cas d’arrêt brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer 

des blessures. 

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES: 

   Les équipements de ski, les planches à neige, les raquettes à neige; 

   Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball; 

   Les traîneaux ou toboggans; 

   Les trottinettes, les planches à roulettes; 

 Tout animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance 

préautorisé; 

 Les guitares ; 

 Les bâtons de baseball. 

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

ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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