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Info-Parents du mardi 7 novembre 2017 
 
Bonjour chers parents, 
 
Afin de poursuivre de belle façon notre année, SVP, prendre en considération les 
renseignements suivants.  
 
 
 

Remise du bulletin pour les élèves du primaire 
 
Vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant sur le Portail Parents dès le mercredi 15 
novembre. À noter que pour cette première étape, vous recevrez aussi le bulletin par courriel. 
Nous joignons la démarche d’inscription au Portail Parents et nous vous suggérons fortement  
de prendre l’habitude d’aller le consulter régulièrement. Ceux qui n’ont pas accès à internet 
recevront une copie imprimée du bulletin. 
 
L’enseignante de votre enfant vous proposera également un moment de rencontre le jeudi 16 
novembre à compter de la fin des classes ou le 17 novembre en journée. Cette rencontre est 
un moment privilégié pour échanger avec la titulaire de classe et, si désiré, les différentes 
intervenantes qui œuvrent auprès de votre enfant. 
 
Afin d’assurer un déroulement harmonieux,  nous vous demandons de respecter le rendez-vous 
proposé.  Si vous avez besoin de plus de temps que le temps alloué, il vous est suggéré de  
fixer un autre moment de rencontre.   
 
 

Remise du bulletin pour les élèves du préscolaire 
 
Les rencontres de parents pour les élèves du préscolaire auront lieu dans la semaine du 13 
novembre. L’enseignante de votre enfant vous proposera un rendez-vous qui vous permettra 
de discuter de l’intégration de votre enfant dans le milieu scolaire.  
 
 
 



Étapes à venir 
 
Nous profitons de cette fin d’étape pour vous informer à propos de l’organisation des 
prochaines étapes.  
 
Bulletin 2 :  
Étape du 6 novembre au 23 février. 
Cette étape compte pour 20% du résultat final de l’année 
Remise du bulletin sur le Portail Parents et possibilité de rencontre entre le 13 et le 15 mars  
 
Bulletin 3 :  
Étape du 26 février au 22 juin 
Cette étape compte pour 60% du résultat final de l’année 
Remise du bulletin sur le Portail Parents 
 
 

Campagne de financement - Vente de fromage 
 
Nous vous remercions pour votre participation à notre campagne de financement. Votre appui 
est très apprécié. Des boîtes de fromages supplémentaires seront également disponibles lors 
du Marché de Noël.  
 
 

Marché de Noël 
 
Nous vous rappelons que le vendredi 8 décembre de 16h à 20h aura lieu notre  marché de 
Noël. Des informations détaillées vous parviendront sous peu.  

 
 

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.  
 
 
 



Rappel – Cafétéria 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de service de cafétéria le jeudi 9 novembre et le 
vendredi 10 novembre. Tous les élèves devront donc avoir leur collation et leur lunch. Merci 
pour votre compréhension. 

 
 
Journées pédagogiques – les vendredis 17 et 24 novembre 
 
Les prochains congés au calendrier scolaire seront les vendredis 17 et 24 novembre. 
 
 

Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le lundi 4 décembre à 17h30 à 
l’école. 
 
 

 Nous souhaitons à vos enfants une très belle deuxième étape,  
 

Lysanne Legault 
Directrice 


