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Janvier 2023 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes. 
 
Je profite de ce premier Info-parents de l’année pour vous transmettre mes meilleurs vœux.  
Que la santé vous accompagne toute l’année et que le plaisir rende toutes vos journées merveilleuses!  
Prenons soin les uns des autres afin que 2023 soit agréable et sécuritaire.  
 
Continuons à faire équipe pour que tous les enfants grandissent en développant le plaisir d’apprendre. 

 
Bonne année 2023! Bon mois de janvier! 
 
 
Sébastien Plante 
                
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 6 janvier   Planification fixe, congé pour les élèves 
• 10 janvier  Caisse scolaire $$$ 
• 24 janvier  Caisse scolaire $$$ 
• 27 janvier  Planification flottante, congé pour les élèves 

 
                
RAPPELS IMPORTANTS 

 Il vous est demandé de toujours téléphoner à l’école et au service de garde (s’il y a lieu) pour 
signaler l’absence ou le retard de votre enfant, de préférence avant 8 h 10 ou 13 h au numéro 
suivant : 418 335-3207 et en mentionnant : 
 

� son nom 
� le nom de son enseignante et/ou son niveau 
� la raison de son absence 

 
 Il est très important de nous aviser si vous changez d’adresse postale ou courriel, de numéros 

de téléphone à la maison ou au travail pour maintenir le contact entre vous et l’école que ce soit 
pour une communication ou une urgence pour votre enfant.  
 
 
 
 



 
 

                
BANQUE ALIMENTAIRE LA VIGNE Parce qu’à l’école on apprend aussi à partager.  
Merci aux familles et aux élèves de l’Étincelle pour leur contribution exceptionnelle à la banque 

alimentaire la Vigne (25 boîtes de denrées). Vous aiderez des 
familles moins nanties.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Madame Karoline et à ses petits lutins  
de 3e année pour avoir fait le tri et la collecte dans les classes. 
 
                
INSCRIPTION DES ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE 2023-2024 

Si votre enfant ou l’enfant d’une personne que vous connaissez aura 4 ou 5 ans avant 
le 1er octobre 2023, il sera bientôt le temps de faire son inscription à la maternelle.  
 
 

L’inscription se fera à l’école selon l’horaire suivant : 
    Mardi, 7 février 2023   de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 

Mercredi, 8 février 2023 
  * Prévoir 20 minutes par rencontre. 

Documents importants à prévoir : 
 

• Original du certificat de naissance (grand format) délivré par le Directeur de l’état civil.  
• Pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence (permis de conduire, compte de taxes). 

 
Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son inscription et qu’il n’y a pas de 
visite de l’école ce jour-là. S’il vous est impossible de vous présenter aux dates proposées ou si vous 
avez des interrogations, vous pouvez joindre Mme Florence au 418 335-3207, poste 3600 
 
                
TRANSPORT SCOLAIRE — information 

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, les guitares et tout 
animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé; 

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. 


