
INFO-PARENTS 
 

18 novembre 2019 
 
 
Bonjour, 
 

Il me fait plaisir de vous acheminer l’info-parents du mois de novembre.  
 
Cordialement, 
 

Manon Dufour 
Directrice 
 

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 

Jeudi 21 novembre 2019 (18 h à 21 h 00) 

 
Vous êtes cordialement invités à venir rencontrer les enseignants ce jeudi 21 novembre dès 18h. 
 
Nous vous rappelons qu’aucun bulletin ne sera imprimé par l’école. Vous aurez accès à l’ensemble des 
résultats de votre jeune sur le Portail Mozaïk de la commission scolaire dès le 20 novembre 2019. À vous de 
décider si vous souhaitez l’imprimer en vue de la rencontre. 
 
Nous sommes conscients que lors de cette rencontre, il n’est pas facile pour vous de discuter avec l’ensemble 
des enseignants qui interviennent auprès de votre enfant. Ainsi, nous demandons votre collaboration afin 
de respecter le traditionnel 5 minutes par enseignant. 
 

SONDAGE – ACTIVITÉS D’HIVER 

 
Le 27 février prochain, nous aimerions tenir notre journée d'activités d'hiver. Avant de nous lancer dans 
l'organisation de cette journée, nous aimerions connaître vos intentions et celle de votre enfant sur sa 
participation à cette belle journée.  
 
CETTE JOURNÉE D’ACTIVITÉS EST CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT UNE JOURNÉE DE CLASSE RÉGULIÈRE. 
 
Cette journée répond au mandat de socialiser, de sortir de la routine, de créer des liens avec les élèves de 
différents niveaux et de créer des souvenirs mémorables.  
Tous ces critères font partie des apprentissages de la vie et du développement de l’élève.  
 
Les coûts pour cette journée se situeront entre 0 $ et 50 $ tout dépendant des activités choisies. 
 
S’il vous plaît, veuillez répondre à ce sondage en cliquant sur le lien suivant.  
Ce simple geste nous aidera grandement à mieux nous organiser : https://forms.gle/fwuvbmS6YG8BT2MP6 
 
 
 
 

https://forms.gle/fwuvbmS6YG8BT2MP6


 
TABLE DES MÉRITANTS 

 

 
Nous vivrons le premier déjeuner de la Table des Méritants ce 21 novembre 2019. Nous désirons souligner 
l’implication positive et participative de certains élèves de notre école.  
 

C’est un honneur bien mérité et vous pouvez être fiers de vous ! Bravo! 
 

Liste des élèves invités :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ ENVIRO+ 

 

Vente de pots de miel et collecte d’objets divers 
 
Les élèves du ministère de l’Environnement de l’école des Sentiers sont fiers de vous annoncer que 
les abeilles de la ruche de notre école ont permis de récolter plus de 15 kilos de miel. C’est donc 
avec enthousiasme que nous allons mettre en vente les pots de 140g au coût de 7$ chacun. Ces 
pots, aux couleurs de notre école, sont faits de miel urbain pur à 100 %. Ils seront mis en vente à 
partir de 18h00 lors de la rencontre de parents ce jeudi 21 novembre dans le hall de notre école 
(argent comptant seulement). Comme les quantités sont limitées, nous vous remercions de limiter 
vos achats à deux pots par famille. Les profits serviront à préserver notre ruche et à sauver nos 
abeilles !   
 
De plus, lors de cette même rencontre de parents, il y aura une collecte de divers objets.  
 
Lors de cette soirée, vous pouvez amener : 
 

 Goupilles de canettes, 

 Instruments d’écriture usagés  
(stylos, porte-mines, marqueurs, surligneurs et leurs capuchons), 

 Attaches à pain, 

 Lunettes usagées, 

 Piles, 

 Batteries de 5kg et moins.  

 
Les élèves du comité Enviro + vous remercient à l’avance de votre générosité.  

Abraham Pelletier Cristopher Gagnon Jakob Latulippe Nicolas Tétrault-Marchand 

Amély Fleurant Cynthia Rodrigue Jessyka Robitaille Noah Armishaw 
Anabelle Nadeau Dahbia Belaïd Juliane Lemay Océane Grâce Yehla Pokou 
Ariane Soucy Dania Laforce Julie Roberge Ophélia Labrecque 
Audréane Dallaire Éléonore Bédard Léane Robert Rosalie Martin 
Charlène Bouchard Emmy Loranger Léonnie Auclair Samuel Pomerleau 
Charles-Anthony Daigle Farah Ben Hassine Lili-Rose Martel Sofia Bonanni 
Charlie Bherer Gabriel Jourdan Mathias Letarte Tristan Nadeau 
Chloé Ménard Gabriel Limoges Meg-Anne Beaumont William Gadbois 
Claire Sweeney Jacob Poitras Nathan Armishaw Xavier Rousseau  
Clarisse Proulx Jade Sauvestre Nathan Charron-Pichet  



 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les deux enseignantes du comité Enviro+ 
responsables de ce projet, soit dorothee.grenier@csdps.qc.ca ou marie-eve.pepin@csdps.qc.ca.  
 

 

TEMPÊTE ET FERMETURE DE NOS ÉCOLES 

 
Nous tenons à vous informer de la procédure liée à la fermeture de nos écoles en cas de tempête. La 
Direction générale de la Commission scolaire est la seule instance qui peut prendre la décision de fermer les 
établissements. Elle fait ce choix à la lumière de l’information obtenue par différentes sources 
(Environnement Canada, Transports Québec, Sûreté du Québec, Hydro-Québec, etc.), et en concertation 
avec les directions générales des commissions scolaires de la région. 
 
La sécurité des élèves oriente toute décision de fermeture de nos établissements. En ce sens, voici nos 
critères de prise de décision : 
 
• Quantité de précipitation attendue 
• État du réseau routier (déneigement, verglas, sécurité du transport scolaire et des élèves marcheurs) 
• Visibilité et force des vents (présence de poudrerie, neige forte, etc.) 
• État de la tempête 
• Période de froid intense, rendant les véhicules scolaires moins fiables 
 
Dans le cas où la Commission scolaire ne ferme pas ses écoles, vous pouvez décider de garder votre enfant 
à la maison et nous vous demandons d’en informer le secrétariat de l’école. 
 

FERMETURE POUR LA JOURNÉE 
 
La température vous semble incertaine? Si aucun avis n’est émis, les activités sont maintenues. La décision 
de fermer les établissements est annoncée par la Commission scolaire, de façon générale entre 6 h et 6 h 30. 
Voici les quatre sources officielles et fiables d’information : 
 
• Site Internet de la Commission scolaire (www.csdps.qc.ca) 
•   Page Facebook de la Commission scolaire 
•   Messagerie téléphonique du centre administratif de la Commission scolaire (418 666-4666) ou de l’école 

de votre enfant 
•  Courriel envoyé à tous les parents, à l’adresse inscrite au dossier de l’élève (Attention : vous pourriez 

retrouver ce courriel dans le dossier indésirable de votre boite. Il est recommandé de le reclasser comme 
légitime, en prévision du prochain envoi.) 

 
Nous effectuons un suivi auprès des médias, mais nous ne contrôlons pas le message, surtout en situation 
d’urgence ou de grande sollicitation. 
 
Marie-Claude Asselin, directrice générale 
  

mailto:dorothee.grenier@csdps.qc.ca
mailto:marie-eve.pepin@csdps.qc.ca
http://www.csdps.qc.ca/


Absences pour activités ou sorties- RESPONSABILITÉ 

 
Dans le cadre de leurs différentes concentrations, nos élèves vivent plusieurs sorties éducatives. Ainsi, nous 
vous rappelons qu’il est de la responsabilité de chaque élève, avant la sortie, de valider avec chacun de ses 
enseignants s’il a des travaux à réaliser en vue du cours suivant. 

 

OBJETS PERDUS 

 

Un grand nombre d’objets perdus ont été retrouvés dans les derniers mois.  Nous vous rappelons qu’ils sont 
exposés en permanence tout près du bureau des surveillants dans le hall d’entrée. N’hésitez pas à rappeler 
à votre enfant qu’il peut aller y jeter un œil régulièrement.  Il arrive que des objets de valeurs soient 
retrouvés.  Si votre enfant a perdu son cellulaire, un bijou de valeur, proposez-lui également de venir au 
secrétariat afin de signaler l’objet perdu. 
 

 

 
PAGE FACEBOOK - FINISSANT(E)S DES SENTIERS 

 

 
Pour en connaître davantage sur toutes les activités entourant les finissant(e)s, nous vous invitons à aimer 
leur page Facebook : finissant1920  
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