
 

 

 

 

 

 

     

AVRIL 2016 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Voici le calendrier des activités du mois d'avril 2016 que nous vous suggérons de conserver pour 
le mois.  
 
 
 
Lundi 4 :  Petite journée 
 
Vendredi  8 :  Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 
 
Mardi 12 :  Petite journée 
 
Lundi 18 :  Journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 
   Les élèves sont en congé et le Service de garde est ouvert. 
 
Mercredi 20 :  Petite journée 
  

Vendredi 22 :  Dîner-pizza pour tous les élèves de l'école. 
 
Mercredi 27 :  Petite journée 
 
   
 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

PETITES JOURNÉES 
Lundi 4, 

 Mardi 12 
Mercredi 20, 27 



 
 
 

    L’écoLe Côte-du-Nord 

 
Joyeux printemps! La fonte des neiges se fait lentement dans la cour d’école. Il est 

important pour les élèves de porter des bottes et des vêtements imperméables et d’avoir dans son 
sac une autre paire de bas. Merci de soutenir la démarche de l’école et d’attendre que nous 
fassions une annonce officielle avant d’envoyer vos enfants en souliers. Le printemps entraîne un 
regain d’énergie. Profitez-en pour faire le point sur le cheminement scolaire de votre enfant, et 
particulièrement ses bons coups. Son estime de soi n’en sera que rehaussée.  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Merci aux participants à la campagne de financement de Pâques. Les parents bénévoles vous 

remercient d’avoir amassés des fonds qui serviront à organiser des activités d’ici la fin de l’année. 

La campagne a permis de recueillir 2000$ environ. 

FRAIS DE SERVICE 
Tarification des élèves dîneurs 2016-2017 – Le comité exécutif de la CSPO a annoncé au dernier conseil 
qu’il augmente les frais à 243$ par année par élève. Il n’y aura pas de tarification familiale. 

CAMPAGNE CENTRAIDE 
Félicitations à Madame Nicole. Elle s’est méritée un prix TI LOU pour la variété et l’organisation 

des activités pour amasser des sous pour CENTRAIDE. Grâce à elle, l’équipe du personnel a 

donné 1283$ à Centraide cette année. Merci Madame Miss Nicole!! 

EXPO-SCIENCES 
Félicitations à Callista Bélanger et Élodie Houle-Cyr qui ont participé à la finale régionale 

d’Expo-Sciences le 13 mars dernier. Elles se sont méritées un prix des Débrouillards. 

Calendrier 2016-2017 
Vous pouvez consulter le calendrier scolaire 2016-2017 à l’adresse suivante :  

http://www.cspo.qc.ca/info-parents/calendriers-scolaires/ 

RAPPEL IMPORTANT POUR LE DERNIER BULLETIN 
Chers parents,  
Nous débutons la dernière étape de l'année scolaire 2016-2017. 
Selon le régime pédagogique modifié en vigueur depuis le 1er juillet 2011, voici un rappel d'une 
caractéristique principale du bulletin unique national. 
 
Une même valeur est accordée aux étapes pour toutes les écoles du Québec: 

 20% pour les résultats de la 1re étape 

 20% pour les résultats de la 2e étape 

 60% pour les résultats de la 3e et dernière étape 
 

À la fin de l'année, le résultat final est calculé en tenant compte des 3 étapes selon les 
pourcentages indiqués ci-dessus. 
 

Il est donc très important de bien accompagner votre enfant dans leurs travaux, devoirs et études 
jusqu'à la fin de son année scolaire. 
 

Il est important que les élèves soient présents lors des examens. Voici la période d’examen 
à respecter : du 24 mai au 15 juin. L’enseignant de votre enfant vous remettra l’horaire 
précis à respecter. 
 

Ensemble, travaillons pour  la réussite de nos élèves! 
 

 

 

POUR COMMUNIQUER AVEC LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 

Téléphone   : 819- 771-9773 
Télécopieur : 819- 771-1556 

 

Mme Kim Anne De Champlain, directrice 
Poste 802 701 

Courriel :  kim_anne.de_champlain@cspo.qc.ca 

Mme Rose Goyette, secrétaire 
Poste 802 700 

Courriel :  scr002@cspo.qc.ca 

Mme Sylvie Letang, agente de bureau 
Poste 802 703 

Courriel :  agbu002@cspo.qc.ca 
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