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Les journées froides sont arrivées. Il est IMPORTANT que les élèves s’habillent 
chaudement (bottes, mitaines, tuque et manteau chaud).  

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 

Un enfant fatigué n’apprend plus rien ! 
Si votre enfant tend à perdre sa concentration lors des devoirs, on peut répartir le travail sur deux 
ou trois périodes. Idéalement, il devrait bouger pendant les pauses, car cela oxygène son cerveau, en 
plus de lui changer les idées. 
 

 INFORMATIONS 
 

� Mon enfant éprouve-t-il des difficultés dans son 
cheminement scolaire? 

 

 Voici un lien intéressant à consulter : 
 http://www.cspo.qc.ca/info-parents/eleves-en-difficulte/depliant/ 

 

� Vous êtes conviés à une rencontre à l’école? 
 
Voici un site Internet vous informant sur le perfectionnement et 
comment vous préparer à cette rencontre : 
http://www.cspo.qc.ca/wp-
content/uploads/Documents/Eleves_en_difficulte/doc_guide_primaire.pdf 

 
 
 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES MARCHEURS : 

Si vous venez chercher votre enfant à l’école à la fin des classes, le point de rencontre se fait à la 
barrière de la rue des Groseilliers ou à la barrière du boul. Mont-Bleu. L’accès à l’administration 
est limité et votre enfant quitte l’école par la porte côté cour. 
 
Merci de collaborer à rendre l’école plus sécuritaire en respectant ce fonctionnement. 
 
 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU SERVICE DE GARDE : 

L’appel des élèves débute à 15h50 à la fin des classes. 
C’est-à-dire qu’entre la fin des classes et ce moment, votre enfant est en transition entre la classe 
et le service de garde. Nous procédons aux déplacements des élèves et à la prise de présence. C’est 
un moment où l’appel n’est pas possible. Nous apprécions votre collaboration à ce 
fonctionnement. 
 
 
LA CORVÉE DE NETTOYAGE : 

� Un gros MERCI aux parents qui sont venus à la corvée, le 23 octobre dernier. C’est très 
apprécié de voir les déchets et les copeaux ramassés dans la cour d’école. Merci à Mme Rocheleau 
d’avoir organisé le tout. 


