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ÉPLUCHETTE D’ÉPIS DE MAÏS 

Le début de l’année scolaire étant commencé, nous vous invitons à une épluchette d’épis 

de maïs qui aura lieu à l’école le vendredi 7 septembre, de 13h30 à 14h30. Nous espérons 

vous voir en grand nombre!!! 

CORRIDORS DE SÉCURITÉ 

Vous verrez sur l’image ci-dessous les corridors de sécurité autour de l’école. Nous vous 

invitons à encourager vos enfants à venir à l’école en vélo ou à pied. Vous pourrez 

également trouver les corridors de sécurité sur notre site internet, soit au  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale des parents des élèves de l’école 

Lac-des-Fées qui se tiendra : 

 Le 20 septembre 2018 

 au gymnase de l’école 

 à 18h45 

L’assemblée générale des parents est un moment pour rendre compte du travail 

accompli depuis la dernière assemblée annuelle. C’est aussi le temps de prendre sa place 

comme parents en devenant membre du conseil d’établissement, de l’organisme de 

participation des parents, du comité EHDAA de la CSPO ou en tant que représentant au 

comité de parents de la CSPO (membre CÉ). Il y aura 3 personnes à élire ainsi que 

l’organisation d’un comité de parents. 

Le conseil d’établissement (CÉ) est un organisme doté de responsabilités et de pouvoir 

importants afin de répondre à différents besoins des élèves de l’école. Le CÉ est composé 

de 6 parents, 4 enseignants et 2 intervenants non enseignants. 

Le comité de parents regroupe exclusivement des parents qui ont à cœur la réussite des 

élèves et qui veulent collaborer à la vie de l’école en s’investissant dans un ou plusieurs 

comités, par exemple le comité bibliothèque, le comité patinoire et le comité 

d’environnement. 

STATIONNEMENT 

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de bien vouloir respecter la 

signalisation autour de l’école. 

PIÈCE DE THÉÂTRE 

Les élèves de la 3e à la 6e année assisteront à la pièce de théâtre Zut! de la compagnie 

Parminou au gymnase, le 26 septembre prochain, à 13h25 pour une durée de 50 minutes. 

Les élèves de la maternelle à la 2e année auront eux aussi l’opportunité d’assister à une 

pièce de théâtre plus tard en novembre.   

CONFÉRENCIER 

Avec le programme « Jouez gagnant », Jean-Philippe Roy, un athlète de niveau excellence 

viendra donner une conférence à notre école pour les élèves de la 2e année du 2e cycle et le 

troisième cycle. 

Ce conférencier s’implique volontairement dans le programme dans le but de transmettre sa 

passion du sport auprès des jeunes. Ayant à jumeler un entraînement intensif, un emploi ou 

l’école, les athlètes sont d’excellents modèles pour les jeunes en leur transmettant l’importance de 

se fixer des objectifs et d’aller à la poursuite de leurs rêves. 
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