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1. Première communication  

 
Le 14 octobre, vous recevrez sur le Portail-parents, une première communication 
qui présentera 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. Si vous n’avez 
pas accès au Portail-parents, vous devez valider vos informations auprès de notre 
secrétaire Liz-Christelle à l’adresse suivante : scr.amerique-
française@csspo.gouv.qc.ca 
 
 
2. Procédure des départs hâtifs 
 
Aucun appel ne sera fait dans les classes après 14h00 à moins d’une urgence. Le 
parent doit attendre l’ouverture du service de garde à 14h55. Cette procédure 
nous aidera à diriger en toute sécurité plus de 660 élèves.   
  

3. 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 repas, bouteille d’eau, 
travaux, sac à dos, vêtements appropriés selon la saison, etc.).  
 
Merci de l’attention particulière que vous porterez à notre demande.  
 
Le secrétariat est ouvert de 7h30 à 15h30. Cependant, afin d’évacuer les 660 élèves en toute sécurité, il 
est fermé entre 14h30 et 14h55.  
 

4. 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 cour d’école pour le retour à la maison. 

Aucun élève ne doit traverser le stationnement. 

 

Les élèves qui dînent à la maison doivent entrer par le secrétariat à 12h25.  

 

5. 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.  
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 Nous priorisons le paiement en ligne directement du site de votre banque. Si vous êtes dans 

l’impossibilité de payer en ligne, vous pouvez passer à l’école de 7h30 à 18h00. Pour toutes 

informations :  

Agbu032@csspo.gouv.qc.ca       

 

 

6. 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 qu’est la ponctualité. Nous demandons votre 

collaboration afin d’offrir à tous un milieu de vie agréable et stimulant ! Votre enfant doit arriver entre 7h30 et 7h45 

le matin et à 12h25 le midi. 

 

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

l’enseignant. Aucun appel ne sera fait en classe après 14 h 00. Le parent devra alors attendre l’ouverture du service 

de garde à 14h55.  Cette procédure nous aidera à diriger, en toute sécurité et aux endroits désignés, près de 660 

élèves.  

  

7. Habillement 

 
Le climat automnal est changeant et capricieux. 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 que les enfants soient bien vêtus pour profiter pleinement du temps passé à l’extérieur.  
 
 

8. Conseil d’établissement  
 
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le :  
 

Date Lieu (Local) Heure 

   

12 octobre  Bibliothèque de l’école  18h30 

 
Pour y assister, vous devez communiquer avec : ceameriquef@gmail.com 
 
 

9. Antécédents judiciaires 
Vous prévoyez accompagner la classe de votre enfant à une sortie? Sachez que vous devrez 
compléter un formulaire de vérification d’antécédents judiciaires. L’enseignant pourra vous 
remettre la trousse à compléter 3 semaines avant la date de la sortie scolaire. Si vous avez fait 
cette démarche l’année dernière, vous n’avez pas à la refaire. Vous avez l’obligation de déclarer 
tous changements à votre dossier.  

 
10. O.P.P. Organisme de participation des parents…et des grands-parents 

La première rencontre de l’OPP est prévue pour le 19 octobre à 19h00 à la bibliothèque. 
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Nous sommes à la recherche de parents ou de grands-parents qui souhaiteraient participer à la vie de 
notre belle école. Les parents intéressés peuvent acheminer un courriel à :  
Manon.tremblay@csspo.gouv.qc.ca en indiquant OPP dans l’objet du message.  
 
 
 
 

11. Halloween 
 
Des activités spéciales en classe sont prévues à l’école le 31 octobre. Informations à venir 
 
 

12.  LEUCAN 

Notre école participe à la Campagne d’Halloween de LEUCAN pour les enfants atteints du 

cancer. Merci pour votre participation!  

  

Notre page de collecte pour l’école de l’Amérique-Française est maintenant 

active : http://www.webleucan.com/delAmeriqueFrancaise   

 
13. Sondage important sur nos valeurs 

 
L'équipe de l'École de l'Amérique-Française souhaite obtenir votre avis en lien avec les valeurs qui 
supporteront notre nouveau projet éducatif 2023-2027. Nous souhaitons accompagner nos élèves à 
acquérir les compétences du 21e siècle qui leur permettront de relever de grands défis dans l'avenir. 
Pour ce faire, nous aimerions nous appuyer sur trois valeurs.  
 
Cette première phase de consultation s'inscrit dans une démarche importante que nous 
entreprendrons cette année. Votre conseil d'établissement participera à cet exercice important qui 
orientera nos actions auprès des enfants de la communauté jusqu'en 2027. Merci pour votre 
participation!  
 
https://forms.office.com/r/QQaJkJHNkh 
 
 
 

Dates à retenir :  

 4 octobre : Début traiteur Mazzola : https://mazzola.ca/ 

14 octobre : Première communication aux parents disponible sur le Portail-parents 

8 et 9 novembre : Photos scolaires – informations et horaire à venir  

Début de la vente de pizza : date à venir – nous sommes à organiser le tout  

17 novembre : rencontre pour tous les parents sur rendez-vous.  
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Nous vous souhaitons un beau mois d’octobre! 
 

L’équipe de direction 
 
 
 
 
 


