
 

Janvier 2023 
 

 Bonne année! 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à l’école :  
 

Nous entamons une partie de l’année où, jusqu’à la semaine de relâche de mars, les élèves sont généralement plus 
concentrés et reposés.  Cette période est favorable aux apprentissages.  Nous vous invitons à faire équipe avec nous 
pour soutenir votre enfant dans ses apprentissages en vous assurant que les travaux scolaires envoyés à la maison 
soient faits, qu’il dorme et mange bien et qu’il fasse de l’activité physique.  Je vous invite à communiquer 
rapidement avec le titulaire de votre enfant pour toute problématique rencontrée ou pour tout questionnement.  
Communiquer entre adultes permet souvent de régler un ou des détails qui peuvent faire toute la différence dans le 
vécu d’un enfant.   
 
Rappel :  
 

École Paul VI : s.v.p., utiliser l’infrastructure prévue à la gauche de l’entrée principale de l’école pour déposer ou 
venir chercher votre enfant le matin, le midi ou le soir.  Nous vous rappelons que le faire par la rue Grondin n’est 
pas une bonne idée sur le plan de la sécurité.  
 

École Saint-Nom-de-Marie : s.v.p., respectez les feux rouges des autobus scolaires lorsqu’ils sont allumés si vous 
venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école.  Quand les feux rouges d’un autobus scolaire sont allumés, on 
ne passe pas !  C’est la loi et c’est surtout pour protéger les enfants.   
 

Merci à tous de votre précieuse collaboration. 
 
Dîner à l’école :  
 

Les enfants qui dînent à l’école doivent toujours apporter leurs ustensiles.  Nous ne pouvons pas fournir ces 
instruments aux élèves sauf dans de rares exceptions.  S.v.p., vous assurer que votre enfant a tout ce dont il a besoin 
dans sa boîte à lunch.  Il en est de même pour les collations dans les classes.   
 
De précieux donateurs :  
 

Merci à une entreprise de la région « Les entreprises J. Chabot inc.» qui a fait un don de 5 000$ à l’école Paul VI 
dans le but d’aider les enfants dans le besoin.  Ce geste est très généreux de sa part. Ce montant sera utilisé à bon 
escient.   
 

Merci aussi aux deux organisations suivantes qui ont chacune fait un don de 500$ à l’école Paul VI pour soutenir 
les activités de l’école : « Démolition 1996 » et « Défi vélo David Nadeau ».  
 

Plus tôt cette année, un don de 3 500$ avait été fait à l’école par la « Société Saint-Vincent-de-Paul ». 
 

Merci, merci, merci, merci! 
 
Brigadiers scolaires : 
 

Plusieurs élèves de 5e et 6e année s’impliquent dans la brigade scolaire.  Nous sollicitons d’ailleurs votre 
collaboration afin que vous avisiez vos enfants qu’ils doivent respecter le travail important qu’ils font et les heures 
de traverse du service de brigadiers. 
 

Il est important pour nous de récompenser le travail de ces élèves.  Pour ce faire, des présents leurs sont offerts 
occasionnellement et de précieux commanditaires nous aident à le faire : 

 Les Jardins B. Régal (EB) 
 Setlakwe 
 Sport Expert 
 Optométrie Guylaine Gravel. 

 

Merci à eux et merci aux élèves qui s’engagent dans cette activité.   
 

Bon mois de janvier! 
René Bolduc, directeur en remplacement de Madame Louise Breton 

L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une année 2023 remplie de paix, de 
santé et de plaisirs en famille.  L’année scolaire 2022-2023 se poursuit dans la normalité à la suite de 

deux années de pandémie où tous et chacun a dû s’adapter à beaucoup d’imprévisibilité.   
Souhaitons-nous de la stabilité pour la suite ! 


