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BONNE RENTRÉE 2018-2019 
 

Brille comme une étoile ! Voilà le merveilleux thème de notre rentrée afin de valoriser 
tous nos élèves ainsi que chaque membre de l’équipe de l’école Côte-du-Nord ! Vous 
étiez nombreux lors de la journée de la rentrée et nous vous en remercions. Nous 
formons une belle équipe pour accomplir notre mission auprès de votre enfant ! De 
plus, cette année s’annonce enlevante avec le partenariat nécessaire à l’élaboration de 
notre Projet éducatif. Bonne année scolaire 2018-2019 à l’école Côte-du-Nord ! 

 

MERCI BEAUCOUP! 
 

Nous aimerions remercier les parents et les élèves qui sont venus bénévolement 
nettoyer notre belle cour d’école pour la rentrée scolaire. Un beau MERCI pour ce 
geste ! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée générale des parents qui nous 
permet de constituer le Conseil d’établissement, lieu important pour votre droit de 
parole et de représentativité à notre école. Elle aura lieu le jeudi 13 septembre à 19h à 
la salle polyvalente de l’école. Nous vous attendons en grand nombre !  
 

 

HORAIRE 
 

Nous avons le bonheur d’accueillir de nombreux nouveaux élèves cette année ainsi 
voici l’horaire de nos élèves qui n’a pas changé : 
 
AVANT-MIDI: accès à la cour à 8h15 et départ à 11h54. 
 
APRÈS-MIDI: accès à la cour à 13h et départ à 15h37 (jours 3 et 8: départ à 14h42 
pour les marcheurs seulement). 
Administration 
 
Veuillez prendre note que l’administration est fermée entre 12 h et 13 h. Si vous désirez 
venir chercher votre enfant durant ce temps, nous demandons votre collaboration afin 
d’arriver avant 12h. Les élèves marcheurs peuvent arriver dans la cour d’école à 8h15 
le matin et 13h00 le midi. La surveillance n’est pas assurée avant. 
 

ÉPLUCHETTE DE MAÏS 2E
 ÉDITION 

 

Venez participer à cette belle tradition qu’est « L’épluchette ! », le mardi 11 septembre 
entre 16h et 18h30 sur la cour de votre école ! Nous vous servirons des épis de maïs, 
des jus et de l’eau à petits prix. Profitez-en pour connaître les parents des amis de vos 
enfants, des membres de notre équipe, des jeux de notre belle cour ! Un moment 
mémorable en votre compagnie ! Bienvenue à toutes nos familles ! 
 

JOURNÉE DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE  
(JOURNÉE OBLIGATOIRE) 

À chaque année, nous procédons à la vérification de la liste officielle des élèves inscrits 
à notre école. Il est donc impératif que votre enfant soit présent à l’école le vendredi 
28 septembre 2018 prochain. Merci de votre collaboration ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

Isabelle Lowe                         Jessica Simard Collins 
Directrice: 802 701                               Secrétaire : 802 700 

 
Kevin Villet   Christelle Element 

Agente de bureau: 802 703  Service de garde : 802 791 

 


