
 

 

PHOTO DES FINISSANTS 
Le 12 mars prochain, en avant-midi, les finissants 2020-2021 auront leur photo.  

HORAIRE 

Afin d’améliorer le climat d’apprentissage dans les classes, nous 
demandons votre collaboration afin de diminuer au minimum les retards et 
les départs hâtifs des élèves. Vous comprendrez qu’à toutes les fois qu’un 
élève arrive ou quitte une période d’apprentissage, ceci désorganise la 
classe, car l’enseignant doit accueillir ou préparer le départ de cet élève. 

VÊTEMENTS ADÉQUATS 

Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant ait des vêtements 
adéquats aux températures extérieures. 

BOUTEILLE D’EAU 

Nous vous rappelons de l’importance que votre enfant ait une bouteille d’eau en sa 
possession chaque jour. Les buvettes ne peuvent être utilisées, cependant, des 
endroits sont disponibles pour remplir leur bouteille en cas de besoin. 

MASQUE 

Votre enfant doit TOUJOURS avoir un masque pour entrer dans l’école. Il est 
recommandé d’en avoir un deuxième dans son sac à dos en cas d’oubli. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

VOITURE 

Par souci de l’environnement ainsi que pour la santé de vos enfants, nous vous 
demandons de vous assurer que votre véhicule est éteint lorsque vous venez 
porter et chercher votre enfant. 

Selon le règlement 300-6-2008 stipule que nul ne peut laisser marcher au ralenti 
le moteur d’un véhicule routier pendant plus de trois minutes par période de 60 
minutes. 

Les policiers ont fait de la prévention dans les dernières semaines, cependant, 
soyez informé que des amendes seront remises pour tout contrevenant à ce 
règlement. 

MÉGAFON 

Toute l’information relative à la suspension des cours, du transport ou des 
services de garde est rapidement transmise via l’application Mégafon. Nous vous 
recommandons fortement de la télécharger afin d’être mis au courant le plus 
rapidement possible. 

POUR JOINDRE L’ADMINISTRATION 819 777-6889 : 
 Jocelyn Bourdon Kim Côté 
 Directeur : 807701 Directrice adjointe : 807711 

 Sawdatou Diallo Émilie Leduc-Lyrette 
 Agente du bureau : 807703 Secrétaire : 807700 

 Nicholas Villeneuve 
 Mgr. Beaudoin : 807710 
 

IMPORTANT 



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 2 3 4 5 

8 92 103 114 125 

156 167 178 189 1910 

221 232 243 254 26 

29 306 317   
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Journée 
pédagogique 

Semaine de relâche 


