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Habillement : 

La température est changeante et capricieuse. Les enfants passent en moyenne une 

heure par jour dehors. Il est important qu’ils soient bien habillés afin d’avoir un maximum 

de plaisir (bottes, tuque, cache-cou, petites mitaines, etc.).   

Journées pédagogiques 

La prochaine journée pédagogique est le 4 novembre. Le service de garde est ouvert pour 
les élèves inscrits seulement. 
 

Bulletin 

Le premier bulletin sera déposé sur le portail le 17 novembre. 

 

Soirée de parents 

Les enseignants vous enverront sous peu une invitation afin de planifier la rencontre de 

parents qui aura lieu le 17 novembre.  

 

Objets perdus: 

Nous avons un superbe coin d’objets perdus à notre école.  Les objets perdus seront exposés le 17 novembre près 

de la salle polyvalente. Nous en profitons pour souligner l’importance de bien identifier les vêtements de vos enfants 

pour un retour plus facile à son propriétaire.  

    

 

 Photos scolaires 

 
Les photos scolaires auront lieu le 8 et 9 novembre 2022. 

 

 
Vaccination des élèves de 4e année contre les hépatites A et B et contre les infections par les VPH  
 
22 mars 2023. 
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Horaire des rencontres du conseil d’établissement 

 

Date Lieu (Local) Heure 

   

7 décembre Local 224  18h30 

22 mars  Local 224    18h30 

12 avril  Local 224 18h30 

10 mai  Local 224 18h30 

7 juin  Local 224 18h30 

 

Pour participer, vous devez écrire à : ceameriquef@gmail.com 

 

Absences et retards 

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

 

Sécurité 

 

Il est interdit aux parents et aux enfants de circuler dans le stationnement en vélo ou en 

auto. 

 

Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous vous demandons de bien respecter le code de la sécurité routière aux 

abords de l’école.  Le débarcadère rue d’Orsay peut être utilisé pour déposer vos enfants. Vous ne devez pas sortir 

de la voiture.  

 

- Diminuer l’achalandage des voitures sur la rue d’Orsay : 

o Nous vous invitons à vous stationner dans les rues avoisinantes (aux endroits autorisés).  

 

- Respecter le code de la route : 

o Interdiction des virages en «U», 

o Respect des brigadiers adultes, 

o Arrêts complets aux intersections.  

- Prière d’arriver à l’heure (entre 7h30 et 7h45). 

mailto:ceameriquef@gmail.com


 
Nous vous souhaitons un superbe mois de novembre ! 

L’équipe de direction 
 
 
 
 
 


