
 

 

 
   

 Lundi 24 octobre 2022                                                                     Respect, engagement et responsabilité 

  

À votre agenda 
 

Dates Événements 

Lundi 31 octobre On célèbre l’Halloween 

Vendredi 11 novembre   Journée pédagogique 

Mardi 6 décembre 1er bulletin : Soirée de parents en présentiel 

Mercredi 7 décembre Journée pédagogique 

Mardi 13 décembre Conseil d’établissement 

 

Halloween 

Le lundi 31 octobre prochain, votre enfant est invité à venir 

déguiser avec peu d’accessoires, s’il le souhaite.  Pour cet 

événement, nous encourageons fortement la création de 

costumes faits à partir de matériaux recyclés ainsi que peu de 

maquillage.  Masques, armes et tenues inadéquates ne sont pas 

autorisés.   

Il y aura quelques activités organisées dans l’école et les classes au cours de la journée. 

 

Important : Les bonbons provenant de la maison pour l’élève ou pour ses amis ne seront 

pas autorisés.  L’équipe-école remettra quelques bonbons et maintiendra les mesures 

sanitaires.  

 

Conseil d’établissement 
Le 14 octobre dernier se tenait la première rencontre du Conseil d’établissement (C.É.) 

en présentiel.  Voici les membres de l’année 2022-2023.  
Anastasia Polons’ka, présidente et parent 

Fanie Laurin, vice-présidente et parent 

Chelsie St-Jean,  parent et substitut au comité de parents 

Julie St-Jean , parent et représentante au comité de parent CSS 

Éloise Lavoie, démission remplacée par Annie Monette, parent 

Naomie Juteau, parent substitut  

Karina Villeneuve, enseignante 

Sandrine Pilon, enseignante 

Anne Desormeaux, TES 

Denise Larocque, direction 

 

Calendrier des rencontres : 13 décembre, 14 mars, 18 avril, 16 mai et 6 juin 



 

 

 

 

Soirée de parents 

Le mardi 6 décembre prochain aura lieu la soirée de 

parents concernant le premier bulletin.   

 

Alerte météo  
Présentement, la température nous joue des tours du matin au soir.  Il est 

important de prévoir des vêtements chauds et confortables pour votre 

enfant.  En effet, celui-ci peut être à l’extérieur une heure et encore plus, 

s’il fréquente le service de garde.   

Nous vérifions quotidiennement la température. Nous vous joignons un thermomètre 

vestimentaire sur lequel nous prenons nos décisions. 

 

Si vous avez un besoin, veuillez communiquer avec Madame Anne, TES ou Madame 

Larocque, direction, nous pourrons vous aider. 

 

Nous vous recommandons fortement d’écrire le nom de votre enfant sur tous ses 

vêtements, principalement les manteaux, les bottes, les tuques, les cache-cous, les 

mitaines, les gants, les vestes…  De cette façon, il sera plus facile de remettre les 

objets perdus à leurs propriétaires. 

 

Présentement, le contenant des objets perdus est rempli de veste et manteau sans 

propriétaire.  Venez faire un tour! 

 

 

Sécurité :  Rue de l’Église 
Veuillez privilégier de débarquer les élèves sur le côté trottoir (côté de l’école).  Éviter 

de stationner côté de l’église.  La prudence est de mise. 

 

 

Denise Larocque         

Directrice          


