
EN BREF – DÉCEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 
Brrrr ! Le froid, la pluie, le verglas, nous avons un bon cocktail d’intempéries. On ne saurait 
trop répéter l’importance d’habiller chaudement les enfants afin qu’ils apprécient les 

récréations: bottes, foulard, tuque, mitaines, pantalon de neige, paire de bas d’extra. 

Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier de votre belle 
collaboration et votre confiance auprès de notre belle équipe-école. Nous vous offrons nos 

meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année 2017! 

 
L ’ a d m i s s i o n  pour les élèves qui commenceront le préscolaire en septembre 2017 se 

fera : 
 

� Le lundi 23 janvier 2017 
� Le mardi 24 janvier 2017 
� Le mercredi 25 janvier 2017 

 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Mme Jessica Simard Collins au poste 0. 
 

Objets perdus 

Nous vous rappelons de regarder dans la boîte d’objets perdus afin de récupérer des objets 

et/ou pièces vestimentaires appartenant à vos enfants. Dès le 19 décembre, un envoi sera fait 
à une œuvre de charité et il ne sera plus possible de les récupérer. 

 

Horaire de l’école  

Il est primordial que les élèves respectent les heures d’école : 

AVANT-MIDI : arrivée à 8h15, entrée à 8h30 et fin des classes à 11h54 

APRÈS-MIDI : arrivée à 13h00, entrée à 13h06 et fin des classes à 15h37 (jour 3 et 8 : 14h42) 
 

Vous remarquerez que dorénavant la porte de l’entrée principale est verrouillée le matin. Les 
élèves du service de garde doivent sonner pour entrer. Cette mesure est nécessaire pour 
mieux sécuriser l’école. 
 
On vous rappelle qu’à partir de 8h15, tout élève accède à l’école par la cour. 

Départ-Rappel 

Il est important de respecter les heures pour ne pas perturber le temps en classe de votre 
enfant. Tout retard ou tout départ hâtif dérangent énormément les enseignements et les 
apprentissages. Merci de respecter le fonctionnement. 

Lorsque votre enfant doit quitter AVANT la fin des classes ou le début de l’appel du service 

de garde, veuillez SVP aviser le secrétariat au 819 771-9773 poste 0 et l’enseignant/e avant 
de vous présenter à l’école. 

 

Pour joindre le personnel de l’administration : 819 771-9773 poste : 

Kim Anne De Champlain                        Jessica Simard Collins 
Directrice: 802701                                      Secrétaire : 802700  

 

Sylvie Letang    Christelle Element 
Agente de bureau: 802703  Service de garde : 802791  


