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Première communication  

 
Vous recevrez sur le Portail le 12 novembre 2021, une première communication 
qui donne des informations sur le comportement et les apprentissages effectués 
par votre enfant depuis le début de l’année scolaire.  
 
Il est important d’encourager votre enfant à poursuivre ses efforts.  
 
Procédure des départs hatifs 
 
Aucun appel ne sera fait dans les classes après 13h00.Le parent doit attendre 
l’ouverture du service de garde à 15h00. Cette procédure nous aidera à diriger en 
toute sécurité et aux endroits désignés plus de 840 élèves en fin de journée. 

  

Secrétariat 

 
Afin d’optimiser le service offert par le secrétariat, nous vous demandons d’être 
vigilants et de vous assurer que votre enfant a tout le matériel nécessaire en 
quittant la maison (boîte à lunch, travaux, sac à dos, vêtement appropriés selon 
la saison, etc.). De plus, ne pas oublier le masque pour les élèves de 1re à 6e année. 
 
Merci de l’attention particulière que vous porterez à notre demande.  
 
 Le secrétariat est ouvert de 7h30 à 15h30. Cependant, afin d’évacuer les 840 

élèves en toute sécurité, il est fermé entre 14h30 et 15h00. 
 

Volet sécurité 

 

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de les aviser qu’ils doivent, en 

tout temps, marcher sur les trottoirs et passer dans la cours d’école pour le retour à la maison. 

Aucun élève ne doit traverser le stationnement. 

 

Frais scolaires  

 

Nous tenons à remercier tous les parents qui ont payé les frais scolaires. Si les frais ne sont pas acquittés, 
S.V.P., nous contacter le plus rapidement possible afin de prendre une entente pour les paiements.  

 

 Nous priorisons le paiement en ligne directement du site de votre banque est à prioriser. Si vous 

êtes dans l’impossibilité de payer en ligne, veuillez communiquer avec l’agente de bureau de votre 

école, pour effectuer votre paiement par virement Interac.  

Agbu032@csspo.gouv.qc.ca       École de l’Amérique-Française 

Agbu036@csspo.gouv.qc.ca       École 036 
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Merci de votre précieuse collaboration 
 

Absences et retards 

 

Il est primordial que vous motiviez l’absence ou le retard de votre enfant au secrétariat au  
(819) 332-5994 poste 1.  
 

Il est important d’inculquer à nos élèves cette valeur de respect importante qu’est la ponctualité. Les retards 

occasionnent du dérangement pour l’enseignant ou l’enseignante, pour le groupe, pour la secrétaire et aussi 

pour l’enfant qui est pénalisé dans ses apprentissages. Nous vous demandons votre collaboration afin 

d’offrir à tous un milieu de vie agréable et stimulant ! Votre enfant doit arriver avant 7h45 le matin et avant 

12h25 le midi. 

 

Si vous devez passer chercher votre enfant durant les heures de classe, nous vous demandons d’écrire une 

note à l’avance à l’enseignant(e) ou de téléphoner au secrétariat au plus tard à 8h la journée du rendez-

vous. Merci pour votre compréhension et votre précieuse collaboration. 

  

Habillement 

 
La température est changeante et capricieuse. Les élèves de l’école de l’Amérique-Française passent, en 
moyenne un peu plus d’une heure par jour dehors afin de développer de saines habitudes de vie. Il est 
important d’être adéquatement habillé afin d’avoir un maximum de plaisir.  

 
Vaccination 
 
La vaccination des élèves de 4e année est le 11 novembre prochain. 
 

Conseil d’établissement  
 
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu au dates ciblés : 
 

Date Lieu (Local) Heure 

   

13 octobre 2021 Vidéoconférence 19h 

10 novembre 20218 Vidéoconférence 19 h 

8 décembre 2021 Facultative 19 h 

9 février 2002 Vidéoconférence 19 h 

16 mars 2022 Vidéoconférence 19 h 

13 avril 2022 Vidéoconférence 19h 

11 mai 2022 Vidéoconférence 19h 

 
 
 



Consignes de la santé publique – port du masque de procédure  

Préscolaire 
 
Port du masque requis seulement dans l’autobus 
 

Primaire 
 
Obligatoire en tout temps à l’intérieur de l’école : dans les salles de classe, au service de garde, dans les 
aires communes et lors des déplacements des élèves, ainsi que dans les transports scolaires. 
 
Le masque est distribué aux enfants quotidiennement. Si votre enfant ne reçoit pas son masque, veuillez 
communiquer avec son enseignant. 
 
Nous aimerions vous rappeler que vous devez, en tout temps, maintenir une distance de deux mètres 
entre vous et vous devez éviter toute forme de rassemblement. Nous vous encourageons à porter le 
couvre-visage. 
 

O.P.P.  
 
Il n’y aura pas de rencontre pour le moment. 
 

Halloween 
 
Des activités spéciales en classe sont prévues à l’école le 28 octobre. Information à venir 
 

Congé férié et journée pédagogique 
 
Le 11 octobre 2021 est un congé férié. L’école et le service de garde sont donc fermés. 
 
Le 29 octobre est la prochaine journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits 
seulement. 
 
 

Photos scolaires 
 
Les photos scolaires auront lieu le 17 et 18 novembre 2021 (horaire à venir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross-country 

Comme l'an dernier, nous allons organiser un cross-country école. L'événement aura lieu le 13 octobre prochain en 

avant-midi. En cas de pluie, l’activité sera reportée au 15 octobre. 



 

Il y aura un horaire prévu par niveau/cycle pour la course. 

 

Tous les détails suivront la semaine prochaine. 

 

En cas d'annulation, le cross-country sera reporté le 15 octobre 
 
 
 
 

 Nous vous souhaitons un beau mois d’octobre! 
 

L’équipe de direction 

 

Ajouter l’horaire du parascolaire 


