
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Numéro – 6 – février 2019 

Nous sommes déjà à la mi-année scolaire et nous arrivons à la fin de la 2e étape. Nous comptons 
sur votre habituelle collaboration pour soutenir votre enfant dans ses apprentissages. 

 Soyez assurés que nous leur offrons la nôtre. 

 
 
15 février 
Nous souhaitons « Bonne chance » aux élèves de 4e année de la classe de Mme Anne-Sophie qui 
participent à la compétition de robotique. 

 

La finale de la dictée PGL des classes a lieu aujourd’hui, le vendredi 15 février afin de déterminer un 
gagnant par niveau. 
Bon succès et bravo pour votre grande participation! 
 

 
Semaine du 18 février – Pour les parents du préscolaire à la 5e année 
Du 21 février 8 h au 25 février 8 h : prise de rendez-vous informatisée pour fixer votre rencontre de 
parents avec l’enseignant de votre enfant concernant la fin de la 2e étape. Des informations 
supplémentaires vous parviendront par courriel dans les prochains jours. 

 
21 février 
Fin de la 2e étape 
 
22 février 
Journée pédagogique fixe.  Le service de garde est ouvert dès 7 h, pour les élèves qui sont inscrits. 

 
25 février 
Début de la 3e étape 

 
28 février 
Rencontres de parents des élèves du préscolaire à la 5e année pour le bulletin de la 2e étape.  
 
4 au 8 mars 
Relâche scolaire. Le service de garde est fermé. Voir les possibilités d’inscription à la ville ou ailleurs. 
 

1. Activités à venir au service de garde : 
Activités prévues au service de garde le 22 février 
 

DATE GROUPE ACTIVITÉS 

22 
février 

Maternelle 
1reet 2e année 

Sortie : Glissade de St-Raymond 
Coût : 12,00 $ 

3e, 4e, 5e, 6e année 
À l’école  

Fabrication d’un mini-jeu 
(Soccer, hockey, ringuette) 

Coût : gratuit 

  
 Note :  Veuillez prendre l’habitude de consulter régulièrement le calendrier scolaire pour connaître 

les dates des journées pédagogiques.  Il arrive parfois que des élèves se présentent à l’école en 
pensant que c’est une journée de classe régulière. 
 

 
2. Traiteur au service de Garde - Rappel 

Il est possible pour vous d’utiliser le service de traiteur tous les vendredis pour votre enfant dinant 
au service de garde.  Le lundi, vous devez commander le repas à www.croquignolet.qc.ca 

 

Communiqué 

http://www.croquignolet.qc.ca/


 

 

3. TripleP – Hiver – Printemps 2019 

 
4. Bénévoles recherchés pour la bibliothèque 

      Afin de soutenir l’équipe-bénévole en place, si vous ou les membres de votre entourage (grands-
parents, voisins(es), …) désirez faire du bénévolat à la bibliothèque de notre école, s.v.p. 
communiquez au 418 686-4040 poste 3270.  Merci à l’avance et merci aux bénévoles en place. 

 
5. Identification des vêtements (rappel) 

Nous vous demandons de bien identifier tous les vêtements de votre enfant. C’est tellement plus 
facile pour nous de retrouver le propriétaire lorsqu’on retrouve un vêtement dans l’école. Merci de 
votre collaboration. 
 

6. Rappel - Sécurité sur la cour 
Tous les intervenants de l’école portent un brassard « vert fluo » afin d’être facilement identifiés par 
les élèves. 
 
Nous demandons donc à tous les parents de se retirer de la cour dès la présence des intervenants 
(ayant un brassard). Ceci facilitera notre travail, sécurisera les élèves et ils comprendront que seuls les 
adultes ayant un brassard « vert fluo » sont autorisés à intervenir. 
 
Vous savez que notre cour d’école possède plusieurs issues. Il est plus facile, de même qu’à vos 
enfants, d’identifier les personnes qui ne sont pas admises sur la cour. 
 
En vous remerciant de nous aider, nous comptons sur votre bonne collaboration. 
 

7. Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, il est important, lorsque vous venez reconduire votre enfant, de vous 
assurer que celui-ci est entré dans l’école avant de quitter. 
 

8. Vêtement d’hiver 

Il est important d’être bien habillé pour jouer dehors, car les enfants y sont à tous les jours.  
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 

 

9. Panda 

LES SERVICES 

 Écoute téléphonique du lundi au vendredi 
 Centre de documentation et de références professionnelles 
 Ateliers de vulgarisation sur le TDA/H 
 Groupe de soutien pour parents, adultes et proches 
 Coaching de groupe pour adolescents et adultes 
 Conférences 

 

NOUS JOINDRE 
Responsable : Lyne Guillemette 
PANDA Capitale Nationale 
9545, boulevard de l’Ormière, 
Bureau 203 
Québec, 
G2B 3K7 
Téléphone : 418-407-6507 
Courriel : pandacapitalenationale@videotron.ca 

 

 

 

 
 

La directrice adjointe,       La directrice, 
 
  
Vickie Thibault        France D’Amours 
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