
 

 

 

RÉINSCRIPTION ET ADRESSE COURRIEL  

 
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont retournés les fiches de réinscription et qui ont 
transmis leur adresse courriel. De nous en plus, nous utilisons ce mode de communication pour 
vous transmettre plusieurs informations. Même la commission scolaire l’utilise pour 
communiquer avec vous sans notre intervention. 

 
ÉTAPE 3 

 
Le mois de mars annonce le début de la dernière étape. Vous allez recevoir le deuxième bulletin 
au retour du congé. Je tiens à vous préciser que les pondérations des compétences ne sont pas 
inscrites. Il se peut qu’il y ait une différence entre la note inscrite au sommaire et un calcul de 
moyenne des résultats. Nous attardons une attention particulière à inscrire les notes des élèves 
judicieusement. Toutefois, les calculs mathématiques relèvent du système. Autant à l’école qu’à 
la commission scolaire, nous respectons les directives ministérielles concernant la présentation 
des résultats d’étapes aux parents. Nous souhaitons pouvoir vous donner une information 
digne des résultats de votre enfant. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’enseignante de votre enfant qui pourra vous donner plus d’informations au sujet du 
rendement de votre enfant. 

HABILLEMENT DE PRINTEMPS 

 

À l’école, il est important que les enfants soient habillés pour réaliser des activités à l’extérieur en 
tout temps. Tant et aussi longtemps qu’il y a de la neige dans la cour, il est primordial d’avoir des 
bottes dans les pieds. Ce serait dommage qu’un enfant ait les pieds mouillés dans la classe parce 
qu’il ne porte pas de botte dans la cour. Nous comptons sur votre collaboration pour que vos 
enfants soient bien habillés selon les conditions de la cour d’école. 

 

STATIONNEMENT 

On vous rappelle que le stationnement de l’école est réservé aux employés qui y 
travaillent. Il n’est pas permis d’utiliser le stationnement même pour déposer 
vos enfants ou d’attendre à la fin des classes. Merci de permettre au personnel 
de stationner à leur endroit réservé. Prière d’utiliser les débarcadères sur des 
Groseilliers et du boul. du Mont-Bleu. 
 

 

EXPO-SCIENCE 

Félicitations à Juliette Demers et Élodie Houle-Cyr qui représenteront 
l’école à l’Expo-science régionale en mars. 

 
BASKETBALL 

 

Notre équipe reste en tête du classement avec deux parties invaincues. 
BRAVO à notre équipe et leur entraîneur M. Simon-Pierre 
 

 

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 
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