
Mot de la direction 

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!!! 
 

   

        

 

 
 
 
 
 
Chers parents,  
Voici le calendrier des activités du mois de décembre 2015 que nous vous suggérons de conserver. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 4: Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire  

Les élèves sont en congé et le Service de garde est ouvert. 
 
Lundi 7 : Petite journée 

 

Lundi 14: Petite journée 
 
Mardi 15 : Conseil d’établissement 

 

Journées thématiques pour la dernière semaine. 

Lundi 14: Journée chapeau /tuque de Noël  
 
Mardi 15: Journée ‘’Chic’n Swell’’ 

 
Mercredi 16: Journée Lutin, guirlande, grelot 
 
Jeudi 17: Journée pyjama, pantoufles et toutou + visite au village de Noël en 6ème année 
 
Vendredi 18: Dernière journée rouge et vert 
      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Petites journées  
de décembre 

Lundi : 7 
Lundi : 14         

 
 

 
 
 
 

 
Service de 

garde: 
 Lundi 4 janvier 

2016 
Retour en 

classe:  
Mardi 5 janvier 

2016 
(petite journée) 
 

Petites journées 
Il est très important que les élèves marcheurs 

quittent à 14h42. Après cette heure, des frais de 
garde seront facturés auprès des parents.  

Merci de votre précieuse collaboration. 



    L’école Côte-du-Nord  
 
 
 
 

 

ADMISSION POUR SEPTEMBRE 2015 
L'admission pour les élèves qui débuteront le préscolaire en septembre 2016 se fera: 

 le lundi 18 janvier 2016 
  le mardi 19 janvier 2016 

    le mercredi 20 janvier 2016 
Pour toute information à ce sujet, veuillez communiquer avec Madame Rose Goyette 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 17 décembre, un envoi sera fait à une œuvre de charité et il ne 
sera plus possible de les récupérer. 
 

SERVICE DE GARDE 

**Les états de compte du SDG sont envoyés depuis octobre par courriel. 
C’est de cette façon que nous procéderons dorénavant.** 
 

HORAIRE DE L’ÉCOLE- RAPPEL IMPORTANT 
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 (jours 3 et 8: 14h42). 
Il est strictement interdit de se promener dans l’école avant et après les heures de classe. Les élèves qui 
oublient leurs effets scolaires en classe devront les récupérer le lendemain.  
Petit rappel : Le secrétariat est fermé à l’heure du dîner soit de 12h à 13h. 
 

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 S.V.P. aviser le secrétariat au 819-771-9773 
poste 0 et l’enseignant/e avant de vous présenter à l’école.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR COMMUNIQUER AVEC LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 
Téléphone   : 819- 771-9773 
Télécopieur : 819- 771-1556 

Mme Kim Anne De Champlain, directrice 
Poste 802701 

Courriel :  kim_anne.De_champlain@cspo.qc.ca 
Mme Rose Goyette, secrétaire 

Poste 802700 
Courriel :  scr.cote-du-nord@cspo.qc.ca 

Mme Sylvie Letang, agente de bureau 
Poste 802703 

Courriel :  agbu.cote-du-nord@cspo.qc.ca 

Mme Christelle Element 
Poste 802791 

Courriel : sdg.cote-du-nord@cspo.qc.ca 

 
 

 

À venir en janvier: 
4 janvier: Journée pédagogique prévue au calendrier 

scolaire. 
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