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Mot de la direction
L’automne est bien arrivé avec les journées plus froides et très pluvieuses. Nous désirons vous rappeler
l’importance d’avoir des vêtements adéquats selon la température et des bottes de pluie ou d’hiver.
Nous soulignons également la nécessité d’avoir deux paires de souliers à l’école. Cette mesure nous aide
grandement à garder notre école propre et accueillante.
Plusieurs élèves arrivent en retard, surtout le matin. Nous vous rappelons qu’ils doivent être à l’école pour
8 h 10 le matin et pour 13 h 05 au retour du diner.
Nous vous souhaitons un beau mois de novembre !
Christian Descôteaux, directeur

Caroline Lussier, directrice adjointe

Conseil d’établissement
Suite à notre assemblée générale de parents du mercredi 5 septembre et de la réunion du Conseil
d’établissement du mardi 9 octobre, voici notre conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019.
Caroline Fortier
Mélissa Bernard
Catherine Thériault
Marie-Lyne Duguay
Sandra Laliberté

parent – présidente
parent
parent
parent
parent

Lorraine Charbonneau
Isabel Fernandez
Christian Descôteaux

enseignante
service de garde
directeur

Pour l’instant, il y a des postes libres pour le personnel enseignant. Ils seront éventuellement comblés.

RAPPEL – PHOTOS SCOLAIRES
Comme mentionné dans l’Info-Parents du mois d’octobre, la séance de photos pour tous les élèves sera le
mardi 6 novembre 2018.

Bulletin et rencontres de parents



Comme mentionné dans le courriel que vous avez reçu le 15 octobre dernier, le bulletin de votre enfant
prévu le 19 novembre en fin de journée sera disponible sur le nouveau portail parents uniquement et ne
vous sera pas envoyé par courriel.
Voici l'adresse du nouveau portail pour les parents de la CSP : https://portailparents.ca
Le 22 novembre est la journée officielle pour les rencontres de parents. Vous recevrez une invitation de
l’enseignante de votre enfant pour prendre rendez-vous.

Vêtements de vos enfants
Il est très important d’identifier tous les vêtements de vos enfants (manteaux, tuque, mitaines,
souliers, bottes, etc.). De cette façon, les articles retrouvés pourront être remis à votre enfant. Sinon, ils se
retrouveront à la table des objets perdus qui se trouve à l’entrée du service de garde.
Si votre enfant arrive à la maison avec un vêtement (veste, manteau, tuques, casquette, etc.) qui ne lui
appartient pas, S.V.P., le rapporter à l’école ou lui demander de le faire.
Bottes d’hiver :

Étant donné que plusieurs élèves auront des bottes d’hiver semblables, il est très
important d’identifier celles-ci. Par le passé, certains élèves se sont retrouvés avec des
bottes de grandeurs différentes !

Grand défi Pierre Lavoie
Pour une deuxième année, nous avons eu une marraine qui a
parcouru le 1 000 KM avec l’équipe de l’UMQ. Il s’agit de
madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale.
Nous tenons à la remercier d’avoir su si bien relever le défi avec
un si court délai de préparation. Grâce à elle, l’école recevra plus
de 2 200 $ qui serviront à améliorer nos installations sportives.
Un gros BRAVO et MERCI.
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