
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première communication  
Une première communication sera disponible sur Mozaik portail le 11 octobre pour vous 
informer sur le fonctionnement et l’adaptation de votre enfant en ce début d’année. 
 

Normes et modalités 
Au moment où vous recevrez la première communication, vous recevrez également un document 
intitulé : « normes et modalités ». Ce dernier vous donne des détails au sujet de la Politique 
d’évaluation des apprentissages selon le Ministère de l’éducation. Par exemple, les deux 
premières étapes valent chacune 20% de l’année et la dernière 60%. Nous vous invitons à 
consulter le document pour avoir plus de détail. 
 

À l’école, à pied ou à vélo 
Le 3 octobre prochain, nous procéderons au comptage du nombre d’élève qui se seront 
déplacés en transport actif pour se rendre à l’école. 
 
 
 
 

Campagne de financement OPP 
Durant la semaine du 7 octobre, la campagne de financement pour la cour d’école débutera. 
Un enfant par famille recevra une boîte de chocolat à vendre. Les profits serviront à finaliser 
le projet de la classe verte. Il sera important d’identifier l’enveloppe au nom de l’enfant et 
d’inscrire son numéro de groupe 



 

 
 
 

Conseil d’établissement 
 
Les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 sont : Eveline 
Breton, Mélanie Riendeau, Jacques Pilote, Suzette Bernard, Francis Pigeon et Myriam 
Laplante. 
 

BBQ 
 
Les membres de l’OPP et de l’équipe-école vous remercient pour votre grande participation au 
BBQ. Cet événement est l’occasion pour tous de se rencontrer. Le profit est de 1 207$ et 
sera utilisé pour l’amélioration de notre cour d’école. 
 

Page Facebook de l’école  
 
N’oubliez pas de consulter la page Facebook de l’école à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/Ecole.primaire.Euclide.Lanthier  
Vous y retrouverez des informations importantes sur la vie de l’école. 
 

Service de garde 
 
Le matin un service de valets est offert pour les enfants qui fréquentent le service de garde. 
Il n’est pas nécessaire que les parents débarquent pour amener leur enfant à l’école. De plus, 
afin de faciliter la rapidité du service, nous vous recommandons que l’enfant ait son sac avec 
lui dans la voiture. 
 

Heure du dîner 
 
N’oubliez pas de fournir des ustensiles à vos enfants pour leur lunch. L’école ne peut fournir 
des ustensiles en plastiques afin de protéger notre environnement.  
 
**Un petit rappel que l’école prône des collations et desserts santé. Il est interdit d’envoyer 
des sucreries à l’école.  



 

 
 
 
 

Journée Pédagogique 
 
Nous vous rappelons que le vendredi 4 octobre et le lundi 21 octobre sont des journées 
pédagogiques prévues au calendrier scolaire. Également, le lundi 14 octobre est un jour férié, 
donc un congé pour tous. 
 

Danse de l’Halloween 
 
La date prévue pour la première danse de l’année est le vendredi 25 octobre.  
De plus amples informations vous seront acheminées bientôt. 
 
 

Fête de l’Halloween 
 
Tous les enfants peuvent arriver costumés le matin du 31 octobre. Veuillez porter une 
attention particulière afin que le costume de votre enfant soit sécuritaire. Les masques et les 
accessoires seront interdits. SVP, vous assurer que votre enfant sera confortable pour la 
journée à l’école. Vous pouvez prévoir au besoin des vêtements de rechange. Les enfants 
vivront des activités et une collation spéciale sera donnée à chacun Vous recevrez plus 
d’information à la fin du mois. 
 
 
 
 
 


