
   

Congé pour tous: 7 et 10 avril  
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En Bref – Avril 2023 
 

École Côte-du-Nord 
ecole002@csspo.gouv.qc.ca 

 

Dîner style cabane à sucre – pour tous les élèves  

Le mardi 4 avril 2023, les élèves auront droit à un dîner style 
cabane à sucre qui sera servi en classe. Veuillez prévoir un 
breuvage ou une bouteille d’eau pour votre enfant.  Nous 
invitons les élèves à porter leur t-shirt Côte-du-Nord ! 

 
 

Mise à jour – numéro de téléphone travail  

Avec le retour au travail pour plusieurs parents, nous vous invitons 
à communiquer avec le secrétariat de l’école si vous devez faire 
des changements au niveau des # de téléphone au travail.  

Entrée des élèves le matin  

La porte de l’administration est verrouillée tous les matins à 8h20. Les 
élèves doivent passer par la cour extérieure. Il est important que 
votre enfant arrive avant la rentrée des classes, à 8h35. Après cette 
heure, il doit passer par l’administration et vous devez motiver son 
retard. Les retards fréquents ne seront plus motivés dans le système.   

Épreuves de fin d’année  

Les élèves de 4e année et de 6e année auront des examens de fin 
de cycle prescrits par le ministère de l’Éducation. À titre informatif, 
l’administration des épreuves ministérielles est régie par des règles 
strictes. En cas d’absence de votre enfant, une preuve médicale 
devra être fournie pour une reprise, autrement la note sera de 
zéro. Pour les autres élèves, ils auront aussi des périodes 
d’évaluation du 23 mai au 14 juin. (Les périodes d’évaluation 
peuvent s’échelonner sur une plus longue période pour l’anglais, 
la musique et l’éducation physique.) Pour la réussite de votre 
enfant, sa présence est très importante lors de ces journées. 

 

Dîners pizza  

6 AVRIL 
20 AVRIL 
4 MAI 
18 MAI 
1er JUIN 
15 JUIN 

**Nous n’acceptons plus de 
nouvelles commandes** 

 

Repas du midi  

Il est important que votre 
enfant mange un repas sain 
lors de la période du dîner. 
Les chips, le chocolat et les 
bonbons ne font pas partie 
d’un repas équilibré. Veuillez 
vérifier la boîte à goûter de 
votre enfant avant son départ 
pour l’école. 

Vêtements de rechange  

Il arrive trop souvent que les 
élèves se mouillent en jouant 
dehors et qu’ils n’ont pas de 
vêtements de rechange. 
Veuillez SVP mettre des 
vêtements de rechange dans 
le sac à dos de votre enfant.  

 

 
 


	Mise à jour – numéro de téléphone travail
	Entrée des élèves le matin
	Épreuves de fin d’année
	Dîners pizza
	Dîners pizza

