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Chers parents,
Par ce journal aux parents, nous voulons vous faire parvenir des nouvelles de l’école.

À votre agenda
Lundi 9 octobre :
Lundi 16 octobre :
Mardi 17 octobre :
Vendredi 20 octobre :
Vendredi 27 octobre :

Action de grâce – CONGÉ pour tous
Vaccination pour les élèves de 4e année
Activité « Éco Héros » pour tous les élèves de l’école
Les élèves de 6e année au Flag‐football
Les élèves de 6e année en randonnée au mont Kaïcop, à Ste‐Lucie

1re communication
Vous recevrez par le sac d’école de votre enfant, la première communication en lien avec
les apprentissages scolaires au retour du congé de l’Action de grâce. Veuillez en prendre
connaissance et faire un suivi auprès de votre enfant. Votre intérêt face aux apprentissages de
votre enfant est précieux et est à la base de la motivation scolaire.

Conseil d’établissement
Le 5 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale des parents. Cette rencontre a pour but
essentiellement de former le conseil d’établissement (CÉ).
Voici le nom des membres du CÉ 2017‐2018 :
Madame Esther Belcourt (parent et représentante au comité de parents à la CSRDN)
Madame Mylène Parent (parent et substitut à la représentante au comité de parents à la CSRDN)
Madame Geneviève Longpré (parent)
Madame Krystel Beaucage (parent)
Madame Karine Rioux (parent)
Madame Kassandra Collin (enseignante)
Madame Chantal Loiselle (enseignante)
Madame Maryse Imbeau (enseignante)
Madame Romy Lauzon (enseignante)
Madame Katia Gervais (directrice)
Le premier CÉ aura lieu le mardi 17 octobre à 18 h 30 au local 127.

Sécurité dans les autobus
On nous rapporte qu’à bord de certains autobus, les règles de sécurité ne sont pas toujours
respectées par les élèves. Nous avons informé les transporteurs ainsi que les chauffeurs de
certaines améliorations qui devraient être apportées afin que la gestion soit facilitée dans les
autobus.
Par ailleurs, je souhaiterais que vous preniez le temps de revoir avec votre enfant les règles
concernant le transport, qui sont inscrites dans l’agenda scolaire.

Sortie des élèves
Nous désirons vous informer que les élèves qui prennent l’autobus sortiront par la porte qui se
dirige vers le débarcadère.
Tous les autres élèves se dirigent vers la porte du service de garde.
Donc, si vous venez chercher votre enfant en fin de journée, nous vous demandons de vous
stationner dans le débarcadère en face de l’école et d’attendre votre enfant à la porte du service
de garde, sur le côté de l’école par où il sortira. Tous les élèves à vélo passent aussi par ce
chemin et le trottoir.
Cette démarche a pour but d’éviter que des élèves circulent dans le stationnement, réservé aux
voitures. Un accident est trop vite arrivé!

En fin de journée
Depuis le début de l’année, à deux reprises, des élèves ont décidé de quitter l’école sans prendre
l’autobus ou se diriger au service de garde, et ce, sans avertir aucun adulte.
Sachez que ces situations deviennent rapidement très inquiétantes pour nous et pour vous. À
chaque fois, nous mobilisons plusieurs intervenants qui se dirigent dans les sentiers ou en
voiture afin de retrouver l’élève.
La sécurité de nos élèves, vos enfants est notre priorité. C’est pourquoi nous vous demandons de
préciser à votre enfant la marche à suivre en fin de journée et surtout qu’il doit aviser un adulte
si un changement à sa routine survient. Cela évitera de nombreuses inquiétudes de toutes parts.
Merci pour votre collaboration.

Vandalisme
Notre belle école est située dans un endroit quand même assez isolé. Malheureusement, nous avons
déjà été victimes de vandalisme. Des dessins ont été gravés sur les portes de gymnase entre autres, à
une hauteur qui nous fait douter que cela ait pu être fait par nos élèves.
Nous tenions à vous en informer pour vous sensibiliser à ce fait.

Bénévoles
Si vous désirez être un parent bénévole, vous pouvez signifier votre intérêt au secrétariat en
contactant Mme Sarah Desmarais au 450‐569‐2676 poste 16250.
Nous aurons des besoins au niveau de l’accompagnement de certaines sorties éducatives ainsi
que pour le démarrage de notre bibliothèque.

Eau potable
Certains parents se questionnent concernant la qualité de l’eau à l’école. Je tiens à vous informer que
des analyses sont faites régulièrement et que l’eau est certifiée potable et conforme selon les critères
du Ministère de l’Environnement. L’eau est donc potable.
Toutefois, il y a présence de soufre dans l’eau ce qui lui confère une odeur douteuse. Ce problème est
en voie d’être enrayé. Soyez assurés que nous sommes très vigilants à cet égard et que nous vous
tiendrons informés de la situation.
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