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8h20.  
   

Horaire de classe 
Matin 
8h35 

 
Midi 

12h00-13h15 
 

Fin des classes 
15h42 (sauf jour 3 et 8) 

 

Horaire de 
l’administration 

8h00-12h00 
13h00 15h45 

 

 Bonne rentrée !  
Chers parents,  
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles et un bon retour aux habitués de l’école 
Côte-du-Nord! 

Quelques petits rappels : 

Pour les élèves marcheurs, l’accès à la cour et à partir de 8h20 le matin et 13h00 le 
midi. Avant ces heures, la surveillance n’est pas assurée pour votre enfant.  

JOUR 3 ET JOUR 8 : PETITE JOURNÉE 

La fin des classes est à 14h42. Les élèves marcheurs doivent quitter l'école à 14h42.  
Pour les élèves autobus et service de garde, la surveillance est assurée et les heures de 
départ restent les mêmes. 

Le matin, la porte de l’administration sera verrouillée dès 8h20. Votre enfant doit donc 
passer par la cour d’école. Après 8h35, c’est un retard au dossier et il doit passer voir 
la secrétaire à l’administration. 

 

 
 



 

  Services d’orthophonie 
Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école. 
Dans un but préventif en ce début d’année, l’orthophoniste peut être appelée à se 
présenter en classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du 
support aux enseignants.  

Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du 
développement langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’enseignant de votre enfant. 

 

Conseil 
d’établissement 

Mot du président 

À titre de président du Conseil 
d’établissement pour l’année 
scolaire 2022-2023, je serai 
heureux de vous présenter le 
rapport des activités du Conseil 
lors de l’Assemblée générale du 
14 septembre. 

J’invite cordialement les parents 
des élèves à participer à 
l’assemblée générale annuelle 
des parents. Nous y élirons les 
représentants des parents au 
Conseil d’établissement pour un 
mandat de deux ans. Au plaisir 
de vous y rencontrer, 

Benoit Brière 

Président 
 

 Déclaration de la clientèle 30 septembre 2022 

Il est impératif que votre enfant soit présent le 30 septembre pour la vérification annuelle 
des élèves inscrits. 

  

 Stationnement des employés 

Afin d’assurer la sécurité de tous, il est STRICTEMENT INTERDIT d’entrer dans le 
stationnement. 

 Il est réservé au personnel de l’école. 

Sécurité pour nos élèves marcheurs 

Nous allons procéder à la sélection de nos brigadiers dans la semaine du 31 août et 
ils seront en poste le mercredi 7 septembre.  

Nous encourageons les parents de nos élèves marcheurs à faire un rappel sur les 
règles de sécurité lors de leurs déplacements. Vous pouvez consulter le site de 
l’assurance automobile du Québec. 

 

 
 

50e anniversaire 
de l’école 
Venez célébrer avec nous le 
50e anniversaire de notre 
école le 23 septembre 
prochain! Informations à 
venir.  

Photos scolaires 

Les photos scolaires seront 
le 11 octobre prochain. 
Informations à venir 

 

Brigadiers juvéniles 
Nos brigadiers seront en poste le mercredi 7 septembre en avant-midi 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi




 


