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Info-Parents du mardi 15 novembre 2016 
 
 

Remises de bulletins pour les élèves du primaire 
 
Vous recevrez jeudi et vendredi prochain le bulletin de votre enfant du primaire lors d’une 
rencontre avec son enseignante titulaire. Afin d’assurer un déroulement harmonieux,  nous 
vous demandons de respecter le temps alloué.  Vous comprendrez que tous les petits 
dépassements de temps peuvent causer des retards importants. Si vous avez besoin de plus 
de temps que le temps alloué, veuillez fixer une autre rencontre.  Ces rencontres sont des 
moments privilégiés pour échanger avec les enseignantes de votre enfant.  
 
 
 

Remises des bulletins pour les élèves du préscolaire 
 
 
Les rencontres de parents pour les élèves du préscolaire auront lieu le mardi 15 novembre et 
le mercredi 16 novembre. Comme pour les rencontres du primaire, il est très important 

d’être présents à l’heure à laquelle vous êtes assignés afin d’assurer le bon déroulement 
des rencontres. 

 
 
 

Objets perdus  
 
 
Nous vous demandons de prendre quelques minutes lors de votre visite pour la remise des 
bulletins pour venir vérifier la table d’objets et de vêtements perdus installée près du 
secrétariat. Tout ce qui restera sur cette table sera transféré au sous-sol de l’église le lundi 
21 novembre. 
 
 
 
 
 



Fin d’étape VS absences des élèves 
 
Nous venons tout juste de terminer la première étape du bulletin. Nous avons constaté un 
taux d’absences élevé lors des évaluations. Afin d’éviter que cette situation se reproduise, 
voici les dates des prochaines fin d’étape et les dates des examens de fin d’année. Nous 
espérons qu’avec ces informations vous pourrez gérer les absences de vos enfants pour la 
prise de rendez-vous ou pour un voyage afin qu’ils puissent être présents lors des évaluations. 
Nous sommes toutefois conscients que certaines absences ne peuvent être prévues à l’avance, 
par exemple, pour maladie ou mortalité.  
 
Bulletin 2 :  
Étape du 7 novembre au 24 février. 
Cette étape compte pour 20% du résultat final de l’année; 
Remise du bulletin le 15 mars 
 
Bulletin 3 :  
Étape du 27 février au 23 juin 
Cette étape compte pour 60% du résultat final de l’année; 
Remise du bulletin : 4 juillet 
 
Ces informations vous ont déjà été transmises dans le document « Normes et modalités » 
remis lors de la rencontre avec l’enseignante titulaire en début d’année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel - Campagne de financement - Vente de fromage 
 



Nous avons la possibilité d’effectuer une autre commande de fromage avant la date de 
livraison. Vous pouvez donc nous faire parvenir vos nouvelles commandes de fromage et 
l’argent de vos ventes au plus tard le lundi 21 novembre 8h00. Si vous désirez un autre bon 
de commande, communiquez avec France au secrétariat. Nous vous rappelons que les profits 
de cette campagne de financement serviront aux activités de vos enfants. 
 
 

Journées pédagogiques – les vendredis 18 et 25 novembre 
 
Les prochains congés au calendrier scolaire seront les  vendredis 18 et 25 novembre. 
 
 

Afin d’éviter grippes et rhumes… La neige s’en vient 
 
Voici les consignes d’habillement à respecter lorsque les élèves sortent à l’extérieur pour les 
récréations. Tous les élèves, sans exception, doivent sortir à l’extérieur lorsque la 
température le permet. Aussitôt qu’il y a de la neige au sol, les pantalons de neige, tuque, 
mitaines et bottes sont obligatoires et ce, pour tous les élèves (de la maternelle jusqu’à 

la 6e année). . Nous vous demandons donc de vous assurer que vos enfants et vos pré-ados 
ont les vêtements appropriés. Un rechange de bas et de mitaines est toujours souhaitable.  
 
 

Concours des affiches  « La paix dans le monde » 
 
Les élèves de 6e année ont participé au concours des affiches « La paix dans le monde » 
organisé par le club des Lions. Nous tenons à féliciter Élia Tremblay et Antony Boucher qui 
ont terminé respectivement 2e et 3e pour la compétition locale. Chloé Guilbault, pour sa part, a 
terminé 1re au niveau local. Son affiche sera donc présentée au niveau régional. Nous tenons à 
la féliciter et à souligner l’excellente participation de tous les élèves de 6e année. 
 
 

Pédiculose- rappel  
 
Un sujet qu’on aimerait éviter mais qu’il faut tout de même aborder. Nous aimerions vous 
rappeler de bien vérifier la tête de votre enfant régulièrement et surtout d’aviser l’école et 
le service de garde si votre enfant a des poux de tête afin d’éviter une épidémie. Bravo à tous 
les parents qui se sont assurés de bien vérifier la tête de leur enfant depuis le début de 
l’année scolaire.  

Marché de Noël 
 



Nous vous rappelons que le vendredi 16 décembre de 16h à 20h aura lieu notre  marché de 
Noël.  
Vous avez jusqu’au 28 novembre pour :  

• Commander des bûches de Noël; 
• Commander des sapins et des couronnes; 
• Nous faire parvenir vos dons d’articles de sport  et de jouets en bon état. 

 
 

Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 5 décembre à 17h30 à 
l’école. 
 
 

Vente de livres à Knowlton Academy 
 
Il y aura une vente de livres en français et en anglais le samedi 3 décembre de 13h00 à 16h00 
et le dimanche 4 décembre de 9h00 à 13h00 à Knowlton Academy.  


