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Rentrée scolaire 
Tout le personnel était heureux d’accueillir les élèves sous le thème « Une rentrée 
colorée » ! Au courant du mois de septembre, vous recevrez plus d’informations 

concernant notre mur des réussites.  Une sortie pour célébrer le début de l’année scolaire 
aura lieu dans le Parc de la Gatineau, le lundi 30 septembre. 
 
 Nous remercions tous les parents pour le bon fonctionnement de la rentrée!  

Activités parascolaires 
 
Vous recevrez dans les jours à venir l’offre pour les activités parascolaires pour cet 
automne. Encore cette année, une belle variété d’activités sera offerte pour tous les 
groupes d’élèves. La période d’inscription sera du 6 au 18 septembre. 

Photos scolaire 
La journée des photos scolaire sera le jeudi 19 septembre.  Voyez les détails 
concernant l’habillement en pièce jointe. 
BBQ  
Venez fêter la rentrée scolaire le jeudi 19 septembre à partir de 17h00.  Au menu :  hot-
dogs, croustilles et breuvages seront en vente. Nous soulignerons le 50e anniversaire de 
l’école. Des structures gonflables seront disponibles pour le plaisir de tous.  

Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 12 septembre à 20h00 dans le gymnase suite à la 
rencontre de parents pour les élèves du 2e et 3e cycle.  En pièce jointe, vous trouverez 
l’ordre du jour. 

Pizza 

Les mercredis pizza seront de retour à compter du 19 septembre. Le bon de 
commande se trouve en pièce jointe. Les paiements peuvent être faits en 
argent comptant, par chèque ou débit. 

Cette campagne de financement nous permettra, entre autres, d’organiser des activités 
pour les enfants et l’achat de matériels pédagogiques pour les salles de classe.  
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Traiteur 

Le service de traiteur sera offert par l’Indocile à tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Vous pouvez passer vos commandes sur le site Internet : 
www.lindocile.com/ecoles.php  

Participation à un concours 
Si vous désirez inscrire l’école à un concours, il est important de demander l’autorisation au 
conseil d’établissement de l’école. 
Prise des présences  
Le 30 septembre est la prise de présences demandée par le ministère.  Il est important 
que votre enfant soit présent à l’école . Merci de votre collaboration! 
Absences et retards 
 
Absence : Si votre enfant doit s’absenter de l’école pour un rendez-vous ou s’il est malade, 
vous devez motiver son absence avant 9h00 au (819) 684-5341. 
 
Retard : Les retards occasionnent des pertes de temps qui nuisent au 
fonctionnement de tout le groupe. On vous demande donc votre collaboration afin 
que votre enfant soit à l’heure à l’école. 
 

Fermeture du secrétariat 
 
Le secrétariat est fermé entre 12h00 et 13h00. Si vous devez venir chercher votre enfant 
pour un rendez-vous, nous vous demandons de prévoir passer avant 12h00 ou après 13h00. 
 

Biblio-Urbaine  
À l’avant de l’école vous trouverez une boîte jaune qui permettra l’échange de livre 
entre les familles.  Il suffit de déposer les livres usagés qui ne vous sont plus utiles 
et vous servir par la suite. Merci aux membres de l’OPP pour cette belle initiative qui 
permettra à nos élèves de lire pour le plaisir! 

Allergies  

Plusieurs enfants ont des allergies sévères aux noix et aux arachides. On vous demande 
donc de ne pas envoyer des repas contenant ces ingrédients. Ainsi, toutes collations 
ou tous repas contenant des noix ou arachides sont interdits à l’école . (Ex. : barres 
tendres avec noix ou arachides, beurre d’arachides, etc.). Nous vous remercions de 
votre précieuse collaboration. 
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Orthophonie 
Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école. Dans un 
but préventif en ce début d’année, l’orthophoniste peut être appelée à se présenter en 
classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du support aux 
enseignants.  

Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du développement 
langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec votre enseignant. 

Sécurité 
 
Pour des raisons de sécurité, vous devez obligatoirement vous présenter au secrétariat 
lorsque vous venez chercher votre enfant pendant les heures de classe. Il n’est pas permis 
de circuler dans l’école. 
 

La rentrée scolaire c’est aussi pour les poux! 
 
http://santepublique-outaouais.qc.ca/actualites/maladies-infectieuses/poux/ 
 
Les poux existent depuis toujours et ils ne sont pas près de disparaître. Heureusement, ils 
ne sont pas dangereux et il est possible de réduire leur transmission. 
 
Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit examinée par l’infirmière 
scolaire ou par une autre personne mandatée par l’école. Cela nous aidera à contrôler plus 
facilement les épidémies de poux.  
 

Chocolat 
Il y aura vente de chocolat.  Cette campagne servira à finaliser notre projet 
« Classe verte » dans notre cour d’école. Vous recevrez les informations sous 
peu.   
 

Sécurité aux abords de l’école 
 
En pièce jointe, vous retrouverez quelques informations de notre policier 
éducateur concernant les règles de sécurité et du respect de la signalisation 
aux abords de l’école. 
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Immobilisez-vous là où s’est permis 
 

 

Cette signalisation est plus stricte que celle du 
stationnement et ne comporte aucune tolérance et 
aucune exception. 
 

 
 
 
Cette signalisation a pour but de dégager complètement la voie soit parce qu'elle est 
réservée aux autobus et taxis, soit pour aider la fluidité de la circulation, soit pour 
dégager une intersection afin d’accroître la visibilité des usagers de la route. 

 

Vous comprendrez qu’en aucun temps un véhicule ne peut s’immobiliser à 
ces endroits, même pour quelques secondes, que ce soit l’instant de faire 
monter ou descendre un passager/nos enfants ou pour aller chercher un 
café par exemple. Le fait d’actionner vos clignotants d’urgence lorsque vous vous 
immobilisez dans un endroit où la signalisation l’interdit ne vous permet aucunement 
d’enfreindre la réglementation. 

 

Selon le règlement municipal 300-2006 art 48.1, l’amende pour immobiliser un 
véhicule routier là où la signalisation interdit l'arrêt est de 53$  

 


