
ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 

La «VIE À L’ÉCOLE» 
 

OCTOBRE 2020 
 
Bonjour chers parents, 
Voici quelques informations pour le mois d’octobre. 
 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES : 

Vendredi le 9 octobre : Journée pédagogique 
Lundi le 12 octobre : Congé férié 

MOT DU DIRECTEUR 

Bonjour à vous tous, 
 

Depuis deux semaines, sur la route entre Sherbrooke et mes deux 
belles écoles, j’ai la chance de voir un décor merveilleux, qui évolue 
presque tous les jours. C’est un peu comme dans mes écoles, 
l’évolution se fait à une vitesse folle, mais comme le changement de 
décor, cette vitesse m’enlève le temps de m’ennuyer.  
 

Nous venons d’entrer dans le mois d’octobre et ça fait maintenant 
plus de 6 semaines que nous évoluons à travers tous ces 
changements. À vous et à chacune de mes équipes-écoles, je vous 
lève mon chapeau. Aujourd’hui, je réalise que nous (les parents et les 
membres du personnel) formons vraiment une belle équipe. 
Actuellement, nous répondons aux besoins essentiels de nos 
champions. Merci pour votre support et continuez à me faire signe si 
vous avez des questions. 
 

Au cours du mois d’octobre, nous poursuivrons notre travail 
académique avec les élèves, nous nous concentrerons sur les 
essentiels et nous tâcherons de bien les préparer en vue d’une 
éventuelle fermeture d’école. 
 

Sur ce, je vous souhaite un superbe mois d’octobre et n’oubliez pas 
de prendre le temps de voir l’évolution de vos élèves et de savourer 
ce beau spectacle de couleurs. 

N’oubliez pas de vous amuser. 
 

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! 

ABSENCES 

Si 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 le motif précis et détaillé sur la boite 
vocale de l’école. Nous aurons besoin des symptômes ou 
malaises justifiant l’absence pour pouvoir répondre aux 
éventuelles demandes de la Santé publique. 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! 

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 : 26,65 $  1ère année : 63,85 $ 
2e année : 63,85 $ 
3e année (classe de Milène) : 59,12 $ 
3e année (classe de Line) : 65,05 $ 
4e année : 65,05 $  5e-6e année : 85,20 $ 



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. Vous pouvez 
également payer par internet en utilisant le code de référence de votre 
enfant sur l’état de compte que vous avez reçu par courriel ou en 
consultant celui-ci sur Mozaïk Portail Parents. 

RENCONTRE D’INFORMATION DES PARENTS 

Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour les rencontres 
d’information des parents qui ont eu en septembre. Voici les dix 
engagements, comme parents, qui aideront à la réussite de votre 
enfant. 
1.  Communiquez avec l’école; 
2.  Soyez positifs face à l’école; 
3.  Sachez imposer des limites; 
4.  Démontrez que l’école est utile; 
5.  Sachez encourager, féliciter, récompenser; 
6.  Soyez intéressés à votre école; 
7.  Exigez des efforts; 
8.  Supervisez les devoirs et les leçons; 
9.  Développez la confiance chez votre enfant 
10. Favorisez le goût à la lecture. 
 

Votre participation est importante pour nous, pour vous et pour les 
enfants dont nous nous occupons tous. 

HALLOWEEN 

L’Halloween arrive bientôt et le vendredi 30 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. 

TRANSPORTEUR SCOLAIRE 

Il serait important de prévoir un plan B avec 
votre enfant s’il arrive qu’un matin, pour une 
raison hors de notre contrôle, l’autobus ne passe 
pas et que votre enfant se retrouve seul à la 

maison. Ou encore si votre enfant prend l’autobus en fin de 
journée alors qu’il devait aller au service de surveillance. 
 

En cas de grand retard de l’autobus scolaire en fin de journée, 
vous pouvez joindre Autobus B. Dion au 819 845-2449. Ils 
seront en mesure de vous donner plus d’information sur la 
cause du retard de l’autobus. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

Nous désirons remercier les parents présents lors de 
l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 septembre dernier. 
Voici la composition des membres du conseil d’établissement 
pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

Mme Vicky Lespérance, parent 
Mme Catherine Jacques, parent 
Mme Sonia Leblanc, parent 
Mme Chloé Normandin, parent 
Mesdames Annie Boisvert, Claire Boudreau et Line Tremblay, 
enseignantes 
M. Jean-Sébastien Roberge, directeur 
 

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE  

NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES  

VOUS SOUHAITE JOYEUSE 


