
Mot de la direction 
 
Nous souhaitons aux enfants et aux 
parents une année scolaire 2016-2017 
remplie de défis, de réussites, de succès 
et de fierté. 
 
Soyez assurés du dévouement et de la 
collaboration de tout le personnel de 
l’école. Nous travaillons tous pour le 
bien-être et la réussite de vos enfants! 
Pour l’école, c’est prioritaire de 
pouvoir collaborer avec les familles, et 
ce, dans l’intérêt de tous nos élèves. 
 
Tous les gestes que vous poserez, afin 
de soutenir votre enfant tout au long de 
cette année scolaire, sont importants 
pour l’amener à persévérer dans ses 
apprentissages et à l’école. 
L’éducation, le savoir-être et le savoir-
vivre est la plus grande richesse que 
vous pouvez offrir à vos enfants. Plus 
tard, ils vous en seront reconnaissants! 
 

Éric Gagné, directeur 

  Info-parents 
                                                         Bulletin d’information pour les parents 
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Le Lundi 31 octobre, pour souligner la fête 
de l’Halloween, les élèves peuvent se 
déguiser (ce n’est pas obligatoire). Nous 
vous demandons de porter une attention 
particulière au costume de votre enfant : 
déguisement pas trop chaud, pas trop 
encombrant et pas trop long. De plus, votre 
enfant peut avoir un maquillage léger. Nous 
interdisons les masques,  les déguisements 
et les objets violents. Votre enfant doit donc 
pouvoir marcher de façon sécuritaire même 
s’il est costumé. 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit aux 
élèves d’apporter des bonbons ou des 
friandises en collation ou pour le dîner. 
 
Merci de votre collaboration! 

 
 
Le temps froid est à nos portes et nous 
vous demandons votre collaboration 
dans l’habillement de votre enfant. À 
tous les jours, votre enfant sort pour les 
récréations et la période du midi. Il doit 
donc porter des vêtements chauds et 
adéquats selon la température 
(manteau, chapeau, bottes, etc.). 
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Absences 

Il est important d’avertir la secrétaire de l’absence de votre 
enfant. Vous devez motiver son absence en mentionnant le 
nom de l’enfant, la date et le motif de l’absence, si possible 
avant 8h30 le matin et avant 13h00 l’après-midi. Si votre 
enfant doit quitter l’école de façon différente à ce qui est 
prévu généralement, vous devez communiquer avec l’école ou 
informer par écrit l’enseignante de votre enfant. 

Le numéro pour nous joindre est le 418-228-5541 poste 7165. 
 

 

Première étape 

Nous vous rappelons que la première étape se termine le 11 novembre 
2016. 
D’ici là, les élèves doivent faire plusieurs tâches d’évaluation. Nous 
demandons votre collaboration pour assurer des heures de sommeil 
suffisantes à vos enfants et leur fournir un déjeuner nutritif et soutenant. 
 
La remise des bulletins aura lieu le mercredi 16 novembre prochain. 
Tous les parents sont invités à venir chercher le bulletin de leur enfant. Vous 
recevrez une lettre pour planifier l’heure du rendez-vous avec son 
enseignant ou enseignante. 

 

Ponctualité 

Il est très important de vous assurer que votre enfant arrive à l’école pour 

7h45 le matin  et 12h20 le midi 
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Séances du conseil d’établissement 

Voici le calendrier des séances du conseil d’établissement de l’École du 
Sud-de-la-Beauce, les mardis suivants à 19h: 
 
� 18 octobre 2016 :  École Nazareth de Saint-Ludger 
� 22 novembre 2016 : École des Bois-Francs de Saint-Théophile 
� 21 février 2017 :  École Primaire de Saint-Gédéon 
� 18 avril 2017 :  École Bellarmin de Saint-Robert 
� 6 juin 2017:   École Nazareth de Saint-Ludger 

 
Vous avez des parents qui vous représentent sur le conseil d’établissement 
pour chacune des écoles. Vous pouvez leur faire part de vos questionnements 
ou vos demandes afin qu’ils vous représentent adéquatement. 
 
 

Bonbons d’Halloween pour Moisson Beauce 

Nous vous invitons à envoyer à l’école les bonbons que vos enfants ne 
mangeront pas. Dans le cadre du projet Participation citoyenne du Granit, 
des élèves de 5e et 6e année ont décidé de recueillir les bonbons pour les 
remettre à Moisson Beauce. Les bonbons seront redistribués à des familles 
dans le besoin. 

Dates importantes à retenir 

4 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE.  LE SERVICE DE GARDE EST OUVERT. 

16 NOVEMBRE EN APRÈS-MIDI ET SOIR : REMISE DES BULLETINS AUX 

PARENTS. 

18 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE.  LE SERVICE DE GARDE EST OUVERT. 
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Matériel scolaire à l’école  

Votre enfant doit avoir avec lui tout son matériel lorsqu’il vient à 
l’école : sac d’école, boîte à goûter, une collation pour l’avant-midi et ses 
vêtements pour l’éducation physique.     

Documents envoyés dans le sac d’école de votre enfant  

Prenez quelques instants pour ouvrir le sac d’école de votre enfant afin 
de prendre connaissance des documents envoyés par l’école et d’y 
répondre dans les délais prévus. 
 

Soutien aux apprentissages et à la lecture!        

Nous vous invitons à accompagner votre enfant dans ses leçons pour 
être en mesure de bien suivre son cheminement tout au long de l’année 
scolaire. Vous seuls, comme parents, pouvez l’encourager dans son 
travail à la maison! 
 

 
Joyeuse  
         Halloween! 


