
En brEf – juin 2021 
D É J E U N E R  À  L ’ U N I S S O N  

Les bénévoles responsables du Club des petits déjeuners invitent toute l’école à déjeuner tous 
ensemble le 9 juin. Les élèves et le personnel auront la chance de déguster un repas santé 
préparé par un traiteur. Cet évènement festif a pour but de souligner la Journée mondiale du 
bien-être et de célébrer la réussite de notre Club des petits déjeuners. Nous allons respecter les 
bulles-classes et les normes sanitaires. Nous avons hâte de vivre ce moment pour une première 
fois à l’école !  

 

D É M É N A G E M E N T  

Nous sommes déjà à planifier l’organisation de la prochaine année scolaire. Il est donc très 
important de nous informer si vous prévoyez déménager. Nous devons connaître le plus vite 
possible, le nombre d’enfants qui fréquenteront notre école l’an prochain pour organiser les 
classes en conséquences. 
 

I N F O R M A T I O N S  P O U R  L ’ A N  P R O C H A I N  

Surveillez vos courriels car l’information relative à l’an prochain (calendrier, liste d’effets 
scolaires, frais à payer) vous sera transmise de façon électronique. 
Une autre année scolaire s’achève. Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous 
souhaitons un bel été. Prenez le temps de vous reposer pendant les vacances! Nous vous 
donnons rendez-vous à la fin du mois d’août! 

Pour les finissants, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle école.  

L’équipe de l’école Côte-du-Nord 

D A T E S  I M P O R T A N T E S  

Le service de garde fermera ses portes le 23 juin, à 18h. 
Le retour du service de garde sera le lundi 30 août pour le primaire et le mercredi 1er septembre 
pour le préscolaire. 
Retour en classe le mardi 31 août 2021. 
 

Mot de la direction 

À compter du 1er juillet, je serai en fonction dans une autre école. En fait, on m’a nommée 
directrice à l’école du Village, secteur Aylmer. Étant une promotion, j’ai le désir de relever le défi 
d’une école de 700 élèves à 2 immeubles. Je tiens, par contre, à mentionner que les années 
passées à l’école Côte-du-Nord ont été des plus fantastiques. École accueillante, les élèves sont 
toujours polis, les parents collaborent à tout coup et les membres du personnel sont dévoués. Ils 
travaillent autant à la réussite qu’au bien être de chacun. Je suis privilégiée d’avoir travaillé ici.  
Merci pour tout !  
Kim Anne DeChamplain, directrice 
 

GOURDE D’EAU  

Les mesures sanitaires exigent que tous les enfants utilisent une gourde d’eau pour boire. Les 
buvettes de l’école ne peuvent être utilisées. Je sollicite votre collaboration. Particulièrement 
lors des journées très chaudes, SVP vérifier que votre enfant a sa bouteille d’eau pour la journée. 
Il arrive trop souvent que des enfants n’ont pas leur bouteille et cela perturbe le bon 
fonctionnement.  
 

MASQUE 

L’école fournit deux masques par jour à tous les élèves. Encore une fois, je demande à ce que vous 
vérifiiez si votre enfant a le masque fourni avant son arrivée à l’école. Nous sommes limités dans 
la distribution des masques. Trop d’enfants nécessitent des masques supplémentaires.   
 

POUR REJOINDRE L’ADMINISTRATION 819 771-9773 

OINDRE LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION 819 771-9773  
Kim Anne DeChamplain Annik Montreuil 
Directrice : 802701 Secrétaire : 802700 
Natacha Lecours-Roussel Christelle Element 
Agente de bureau : 802703  Service de garde : 802791 


