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 Dates à retenir 

Vendredi 29 septembre 2017 : Déclaration officielle de clientèle au Ministère  

Il est donc très important que votre enfant soit 
présent à l’école lors de cette journée. Si votre 
enfant est absent à cette date, vous serez dans 
l’obligation de vous présenter à l’école afin de 
signer un formulaire individuel d’attestation de 
présence. 

Lundi 9 octobre 2017 : Congé! Fête de l’Action de grâce. 

Semaine du 10 octobre 2017 : Remise de la 1re communication aux parents pour 
les élèves du primaire par l’entremise du Portail. 
Une procédure vous sera transmise par courriel 
au moment opportun. 

Mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2017 : Photographie scolaire. Fond photo individuelle no 
428 et fond de groupe no 130. Vous pouvez 
consulter le site internet Studio Xora. Les fonds 
ont été choisis par les parents du CE 2016-2017. 

Vendredi 13 octobre 2017 : Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Semaine du 13 novembre 2017 : Remise du bulletin de la 1re étape. Un courriel 
vous sera acheminé lorsque vous pourrez 
récupérer le bulletin sur le Portail. 

Jeudi 16 novembre 2017 :  

Rencontre de parents pour les bulletins 
sur rendez-vous : 

Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

D’autres informations suivront prochainement. 

Vendredi 17 novembre 2017 : Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 
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 Fête de la rentrée 

Nous tenons à vous remercier d’avoir participé en aussi grand nombre au 
pique-nique du 1er septembre dernier pour célébrer l’année scolaire 2017-2018. 
Malgré la température maussade et que l’heure du dîner s’est déroulée à l’intérieur, 
cette activité a été très appréciée de tous. En plus du pique-nique, les élèves ont pu 
assister à un spectacle de magie des plus enlevants. Nous tenons également à 
remercier IGA Convivio pour les pommes qu’ils nous ont données. 

 
 Assemblée générale des parents 

Le mercredi 6 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents pour 
élire vos représentants au Conseil d’établissement de l’école. Voici donc la 
composition du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Comme membres-parents : 
- Mesdames Hélène Duchesneau, Andréanne Gingras (substitut), 

Karine Gingras et Josée Trudel, messieurs  Francis Brochu et David Routhier. 
 
Comme membres du personnel de l’école : 

- Mesdames Valérie Lafrance, Joline Laliberté, Annick Michaud, 
Mélissa Tessier-Boutin et Claudie Tremblay.  

 
Substituts : Sonia Bélanger, Sara Laflamme et Julie Trottier. 

 
 
La première rencontre du Conseil d’établissement s’est tenue le mercredi 
27 septembre. Les prochaines rencontres se tiendront : 

- 22 novembre 2017 à 18 h 30; 
- 31 janvier 2018 à 18 h 30; 
- 14 mars 2018 à 18 h 30; 
- 30 mai 2018 à 18 h 30; 
- 7 juin 2018 à 18 h 30. 

 
Les séances du conseil d’établissement sont publiques. 

 
 Circulation dans l’école et dans la cour d’école 

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous venez conduire ou chercher votre enfant à 
l’école ou au service de garde (porte 4) en dehors des heures de classe, nous vous 
prions de toujours utiliser la porte principale (PORTE 1) et de vous présenter 
obligatoirement au secrétariat. Il nous fera plaisir d’aller conduire ou chercher votre 
enfant dans sa classe. 
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De plus, nous sollicitons votre collaboration pour respecter les limites de la cour 
d’école et de demeurer à l’extérieur de la clôture. Il devient ainsi plus facile pour les 
surveillants de veiller à la sécurité de nos élèves et de développer leur autonomie. 

 
 

Animaux : Il est strictement interdit pour des raisons de sécurité, d’avoir des animaux 
sur la cour d’école. Nous vous demandons également de ne pas avoir d’animaux sur 
le trottoir près des autobus. 

 
 Stationnement débarcadère autobus 

Pour assurer la sécurité de nos élèves et de vos enfants, nous vous rappelons qu’il 
est interdit en tout temps de stationner votre véhicule dans le débarcadère d’autobus 
situé sur la rue Fréchette, cet espace est réservé uniquement pour les autobus. 

 
 Rencontre de parents 

Nous tenons à remercier tous les parents de nos élèves qui ont assisté à la rencontre 
avec l’enseignante de leur enfant. Votre collaboration est indispensable à leur 
réussite. 

 
 Capsule santé 

« Un esprit sain dans un corps sain » 

 

               
 

Avoir un mode de vie physiquement actif est un facteur considérable 
à l’amélioration de notre société. Dès l’enfance, le besoin en matière 
d’activité physique est présent.  
 
Les directives canadiennes recommandent aux enfants de 5 à 
11 ans de faire chaque jour au moins 60 minutes d’activité physique 
d’intensité modérée à élevée. Cette pratique permet de favoriser une 
bonne santé.  
 
Chaque enfant devrait pratiquer au moins 3 jours par semaine des 
activités d’intensité élevée. Nous entendons par intensité élevée, un bon 
essoufflement et de la transpiration. La course ainsi que la natation sont de bons 
exemples. Les enfants devraient également pratiquer des activités pour renforcer les 
muscles ainsi que les os, au minimum 3 jours par semaine. 
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En quoi l’exercice peut aider nos enfants?  
 
Être actif chaque jour améliore la santé, aide au rendement scolaire, améliore la 
condition physique, permet de devenir plus fort, procure du plaisir, rend plus heureux, 
permet de maintenir son poids corporel santé, améliore la confiance en soi et permet de 
développer de nouvelles habiletés. 
 
Comme parent vous avez la possibilité d’aider votre enfant à y parvenir. Nous vous 
suggérons notamment, de les encourager à bouger lors des récréations, en jouant à un 
jeu actif. Vous pouvez également profiter avec eux des terrains de jeux après l’école. 
Les déplacements actifs, tels que la marche et le vélo sont d’autant plus à favoriser.  
 
 
Il est temps de passer à l’action et de profiter de la vie !!! 
 
 
 
Annie Demers 
Spécialiste en éducation physique et à la santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne fin de semaine et au mois prochain! 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 
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VVoouuss  vvoouulleezz  aamméélliioorreerr  vvoottrree  ssiittuuaattiioonn  ??  
 

Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident 
les adultes sans diplôme à trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs 
démarches.  
 

 Services individuels 
 Gratuit 
 16 ans et plus 
 Adultes sans diplôme  
 Retour aux études 
 Recherche d’emploi 
 Bilan des expériences de vie 

 
 

VVoouuss  aavveezz  ddeess  qquueessttiioonnss  ??  IIll  nnoouuss  ffeerraa  ppllaaiissiirr  dd’’yy  

rrééppoonnddrree  !!  
 

 

 

DDeeuuxx  ppooiinnttss  ddee  sseerrvviicceess  

  

UUnn  sseeuull  nnuumméérroo  

  441188  668866--44004400,,  ppoossttee  66339999  
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