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OCTOBRE 2019 
 
Bonjour chers parents, 
Voici quelques informations pour le mois d’octobre. 
 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES : 

Vendredi le 11 octobre : Journée pédagogique 
Lundi le 14 octobre : Congé férié 

MOT DU DIRECTEUR 

Bonjour à vous tous, 
 
Comme je vous l’avais mentionné dans mon message du mois de 
septembre, nous avons commencé à faire des rencontres de type 
familial une fois par mois. Avec tous les élèves de l’école et tous les 
membres du personnel qui sont présents, nous prenons le temps de 
revenir sur notre vie scolaire et nous en profitons pour souligner sur 
les bons coups de nos champions. 
 
Lors de votre 
prochain passage à 
l’école, prenez le 
temps de venir voir 
le tableau de nos 
récipiendaires et de 
lire les raisons ils se 
sont démarqués. Par 
cette démarche, 
nous tenons à 
souligner les efforts 
des membres de notre école en relation avec les valeurs de la 
persévérance, plaisir et respect que nous avons retenues lors de 
l’élaboration de notre projet éducatif 2019-2022. 
 

Au cours des prochains mois un comité de parents travaillera 
afin d’améliorer notre parc école. Si vous avez un intérêt pour 
vous joindre à eux, veuillez me le faire savoir et j’acheminerai 
votre courriel à la personne responsable. 
 
Je termine en vous donnant les différentes dates de nos 
rencontres du conseil d’établissement. Il y a toujours de la 
place, si vous tenez à y assister pour mieux comprendre notre 
vie scolaire. 
 
Conseil d’établissement Notre-Dame-des-Érables 16h :  

- 11 décembre 

- 19 février 

- 15 avril 

- 10 juin 
 
Dans un autre ordre d’idée, je voulais demander votre aide. 
Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles qui 
voudraient retravailler (sabler et venir) quelques bons vieux 
bureaux de bois que nous avons à l’école. Si vous êtes une de 
ces personnes, passez me voir à l’école et je vous montrerai le 
beau défi à relever. 
 
Je vous souhaite une très belle journée et un beau mois 
d’octobre. 
 

Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

Vers la mi-octobre, vous recevrez par le sac d’école 
la première communication concernant le 
cheminement scolaire de votre enfant. Nous vous 

demandons de signer le document et de nous le retourner à 
l’école par la suite. Merci! 
 
 



PROCURES ET SURVEILLANCE DU MIDI 

Pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas 
d’acquitter les frais scolaires suivants : 
 

Maternelle : 27,65 $  1ère année : 50,75 $ 
2e année : 50,75 $  3e année : 63,10 $ 
4e année : 63,10 $  5e-6e année : 92,72 $ 
 

Surveillance du midi : 225 $/1er enfant, 90 $/2e enfant, 45 $/3e 
enfant et gratuit pour le 4e enfant et plus. 
 

Vous pouvez faire un seul chèque pour tous ces frais mais 
n’oubliez pas d’y indiquer le nom de votre enfant. 
 

Pour les dineurs occasionnels, l’enfant doit apporter 4 $ par midi 
d’utilisation. 

HALLOWEEN 

L’Halloween arrive bientôt et le jeudi 31 octobre, les 
enfants pourront se déguiser pour venir à l’école. Notre 
école repose sur des valeurs telles le pacifisme, le 
respect, la douceur, la paix, etc. Nous vous demandons 
de respecter ces valeurs dans le choix du costume de 
votre enfant. Donc, aucun élément représentant la 

violence ne sera accepté. Nous privilégions également le maquillage 
plutôt que les masques. Cette année, les élèves auront la possibilité 
d’avoir une tirelire de Leucan pour l’Halloween. Vous recevrez une 
lettre en ce sens sous peu. 

ABSENTÉISME ET RETARDS 

Nous observons depuis quelques semaines des retards 
injustifiés le matin. Nous vous demandons d’être 
vigilants à ce sujet car les retards perturbent le 
fonctionnement de la classe. En effet, le matin (et en 

particulier le lundi matin), c’est un moment important dans 
l’organisation de toute la semaine et cela fait partie des apprentissages 
de votre enfant. La ponctualité est déterminante dans les efforts 
qu’il fait pour réussir. 

ABSENCES 

Lorsque votre enfant s’absente de l’école, il est 
très important que votre appel pour nous en 
informer soit fait AVANT le début des classes, 
au plus tard à 8h30. Vous n’avez qu’à laisser le 

nom de l’enfant et la raison de son absence sur la boite vocale 
de l’école. Si la motivation de l’absence de votre enfant n’est 
pas faite à cette heure, nous nous questionnons à savoir où est 
votre enfant… Est-il à la maison? A-t-il eu un accident de vélo 
entre l’école et la maison? Le parent sait-il que son enfant n’est 
pas en classe? Le fait de chercher où est l’enfant retarde le 
début de la journée de toute sa classe, car l’enseignant doit 
savoir où sont tous ses élèves. Votre collaboration est très 
importante et la boite vocale de l’école est accessible à toute 
heure. Merci! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Nous désirons remercier les parents présents lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 4 septembre dernier. 
Voici la composition des membres du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2019-2020 : 
 

Mme Vicky Lespérance, parent 
Mme Anne Bussière, parent 
Mme Sonia Leblanc, parent 
Mme Liane Monty, parent 
Mesdames Annie Boisvert, Claire Boudreau et Caroline 
Giguère, enseignantes 
M. Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE  

NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES  

VOUS SOUHAITE JOYEUSE 


