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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 plus en 
plus, nous utilisons ce mode de communication pour vous transmettre 
plusieurs informations. Même la commission scolaire l’utilise pour 
communiquer avec vous sans intervention. Si vous avez besoin 
d’assistance pour faire l’inscription, consulter le bulletin de votre enfant ou 
recevoir les relevés fiscaux, communiquez auprès de la secrétaire de l’école. 

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 ainsi que des pantalons de 
neige. 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. 

De plus, s.v.p. prévoir un rechange de vêtements. Les enfants se mouillent ou se 
souillent et on doit vous rejoindre pour un rechange quand ils n’en ont pas à l’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 la fin des classes. Il est dangereux pour 
les enfants qui marchent quand l’accès du stationnement est bloqué par 
des voitures à la fin des classes. 

Merci de permettre au personnel de stationner à leur endroit réservé. 
Prière d’utiliser les débarcadères sur des Groseillers et du boul. du Mont-Bleu et 
libérer l’entrée du stationnement. 

SERVICE DE GARDE 

Nous vous rappelons que le service de garde sera fermé pendant la semaine de 
relâche. 

YOGA 
Nous offrons une initiation au yoga d’une durée de 60 minutes le 24 mars à 19h au 
gymnase de l’école. Le coût d’entrée est fixé à 2$ ou une contribution volontaire. Nous vous 
recommandons fortement de porter des vêtements confortables. Vous devez apporter 
votre tapis ou serviette ainsi qu’une bouteille d’eau. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable. Veuillez entrer par la porte arrière qui donne accès au gymnase. 
Cette activité est au profit des activités des finissants de 6e année. 

ABSENCES 

Un petit rappel que vous devez motiver tous retards ainsi que toutes absences en 
communiquant avec madame Danika au secrétariat pour ainsi éviter toute 
confusion. Il arrive que vous informez l’enseignant et que l’information ne se 
rende pas à temps. Les coordonnées du secrétariat sont les suivantes : 
819-771-9773 poste 802700 ainsi que le courriel : scr002@cspo.qc.ca 

 

 

 

 

 

  


