
 

VÊTEMENTS ADÉQUATS 
La température froide est à nos portes, il est impératif que les enfants soient vêtus de 
manière convenable. Merci de vous assurer que vos enfants puissent s’amuser à 
l’extérieur en tout temps. 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
Il est interdit en tout temps de circuler librement dans l’école. Lorsque vous devez vous 
présenter à l’école durant les heures de classe, vous devez obligatoirement aller vous 
présenter au secrétariat. 

FIN D’ÉTAPE 
Le 8 novembre est la fin de la première étape. Assurez-vous de pouvoir accéder à 
Mozaïk-portail afin de pouvoir consulter le bulletin le 21 novembre 2019. 

Vous devez utiliser la même adresse courriel que celle fournie à l’école. Si vous n’avez 
pas de compte, vous devez vous en créer un. 

LE SYNDROME DE LA PORTE 
Il est important de respecter les endroits de stationnement désignés ainsi que la 
signalisation lorsque vous venez déposer ou récupérer votre enfant à l’école. On se 
rappelle que la signalisation a été pensée par les parents ainsi que le service de 
l’urbanisme pour la sécurité de vos enfants. 

DÉBUT DES CLASSES 
Nous vous rappelons qu’à partir de 8h20, les élèves qui arrivent doivent aller 
directement dans la cour d’école. Après 8h30, les classes seront entrées dans l’école. Les 
élèves doivent donc passer par le secrétariat pour pouvoir accès à leur classe. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration afin que votre enfant soit à 
l’heure pour le début des classes et ainsi contribuée au bon climat d’apprentissage dans 
notre école. 

PHOTO SCOLAIRE 

Cette année, les photos scolaires auront lieu le 15 novembre prochain. 

Ramassage des feuilles 

Du 4 au 8 novembre, les élèves feront une corvée de ramassage des feuilles. Vous pouvez 

communiquer avec l’enseignant de votre enfant afin de connaître le moment où le 

groupe de votre enfant a prévu de faire cette activité. Vous pourrez ainsi joindre le 

groupe pour participer à l’activité. C’est un rendez-vous! 

POUR REJOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 : 
 Jocelyn Bourdon Céline Cyr 
 Directeur : 807701 Directrice adjointe : 807711 

 Carole Duguay Émilie Leduc-Lyrette 
 Agente du bureau : 807703 Secrétaire : 807700 
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