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RÉINSCRIPTION ET ADRESSE COURRIEL 

Nous tenons à remercier tous les parents qui ont retourné les fiches de réinscription et qui 
ont transmis leur adresse courriel. Nous utilisons ce mode de communication prioritairement 
pour vous transmettre plusieurs informations de même que le centre de services scolaire. Si 
vous avez besoin d’assistance pour réinscrire votre enfant ou consulter le bulletin, 
communiquez avec la secrétaire de l’école. Concernant les relevés fiscaux, vous les 
trouverez sur le portail mozaik (même endroit que le bulletin ou la fiche de réinscription). 

ARTICLES PROMOTIONNELS 

Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer lors de notre soirée d’hier! Voici le lien pour effectuer vos 
commandes d’articles promotionnels : t-shirt, kangourou, gourde, sac. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5yWoImReQx9CuPyPBUj
3rgpUN0U3WERUSjNEUkNDMEtEWUFKVk9DTUYzVC4u 

Le montant de vos achats sera facturé directement sur votre état de compte. Vous pourrez donc payer via 
votre institution bancaire ou directement à l’école. Les profits générés serviront à l’achat de t-shirt pour les 
nouveaux élèves. 

ÉTOILES DE L’AIRE  

Voici les noms des élèves qui ont reçu un certificat d’étoile de l’aire remis pour un défi relevé ou un 
progrès, dans son comportement ou son rendement scolaire. 

Préscolaire  

 Olivier Laflamme 
 Ilyas Dellouche 
 Noémie Lebeau 
 Gabriel Tumamo Gatcheussi 
 Clara Lanthier-Leblanc 

1ère année 

 Camille Vachon 
 Kaylan Britt 
 Alice Corriveau 
 Omar Hassan Abdillahi 
 Èva-Rose Whalen 
 Élizabeth Bériault 

2ème année 

 Béatrice Lalande 
 Megan Allard-Séguin 
 Gabrielle Martin 

 

3ème année 

 Léo Leblanc 
 Reno Lafontaine 

4ème année 

 Zeina Khadr 
 William Brazeau 

5ème année 

 Nathan Danis 
 Mirna Sylla 

6ème année 

 Amanda Martinez 
 Samuel Séguin 
 Tristan Newton 
 Elizabeth Newton 

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 
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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. 

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 

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 Groseilliers et du boul. du Mont-Bleu et libérer 

l’entrée du stationnement. 
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