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Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 26 septembre 2019  

  

Chers parents, 

 

Je vous invite à prendre connaissance de ce bulletin vous communiquant les principales informations 

entourant nos activités du mois d’octobre. 

 

Merci, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Première communication 

 

Vous recevrez, au plus tard le 15 octobre, la première communication qui fera état du parcours de votre 

enfant jusqu’à maintenant dans sa nouvelle classe autant par rapport au comportement qu’aux 

apprentissages. 

 

La prochaine communication officielle sera le bulletin de la première étape qui vous sera envoyé en 

novembre. Suivront les rencontres enseignants-parents le 21 novembre. 

 

Retour sur la fête de la rentrée 

 

Le 24 septembre dernier s’est tenue la fête de la rentrée. Quel bel avant-midi! Comme prévu, les élèves 

ont assisté au spectacle d’un artiste multidisciplinaire et ont pris part à la kermesse qui se déroulait dans 

la cour d’école. À la pause, des parents de l’OPP ont distribué une collation glacée à tous les élèves. 

Merci au personnel, aux parents bénévoles et aussi aux élèves qui ont eu un très bon comportement. 

Les photos de la fête ont été publiées sur notre page Facebook. 

 

Enseignement des contenus obligatoires en éducation à la sexualité 

 

Les contenus obligatoires en enseignement à la sexualité seront présentés aux élèves par les 

enseignants à partir des prochaines semaines. Vous recevrez par courriel la planification des contenus 

enseignés accompagnée d’un feuillet d’information adapté à chaque niveau. Ce feuillet vous avait 

d’ailleurs été envoyé en septembre 2018 par courriel. Au primaire, le total d’heures d’enseignement des 

contenus obligatoire varie entre 5 et 10 heures pour l’année. Les enseignants ont tous été formés par 



 

la conseillère pédagogique en éducation à la sexualité de la CSMB et pourront également compter sur 

le soutien de nos TES, psychologue, psychoéducatrice et infirmière scolaire au besoin. 

 

Des nouvelles de l’OPP 

 

Afin d’améliorer la visibilité des opportunités de bénévolat pour les parents intéressés, l’Organisme de 

participation des parents communiquera dorénavant ses besoins via un formulaire en ligne. Vous 

pourrez manifester votre intérêt pour une ou plusieurs activités qui se déroulent pendant l’année. Par 

la suite, un représentant de l’OPP communiquera avec vous pour confirmer votre participation à 

l’événement. Pour participer à ces activités, les formulaires de bénévolat et de déclaration d’antécédents 

judiciaires devront avoir été remplis en début d’année. 

 

Aussi, pour toute question relative à l’OPP, l’adresse courriel suivante sera dorénavant utilisée : 

oppcatsou@gmail.com.  

 

Parlement étudiant 

 

Pour une deuxième année, il y aura formation d’un parlement étudiant. L’information relative à sa mise en place 

est en pièce jointe à ce courriel. 

 

Plans d’intervention 

 

Les rencontres de concertation pour les élèves qui bénéficient d’un plan d’intervention débuteront à la 

mi-octobre. Les parents concernés recevront un courriel d’invitation de la part de Mme Chantal 

Hamelin qui coordonnera la prise de rendez-vous. 

 

Pour votre information, à moins d’avis contraire, les objectifs et moyens du plan d’intervention 

précédent sont mis en place dès le début de la nouvelle année scolaire. 

 

Rencontres à venir 

 

8 octobre 2019 OPP. Les parents intéressés à s’impliquer activement dans le comité OPP 

sont invités à se présenter dès 18h30. 

15 octobre 2019 Conseil d’établissement 

 

Journées pédagogiques et jour férié - RAPPEL 

 

14 octobre 2019  Jour férié. École et service de garde fermés. 

21 octobre 2019 Journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

Élections fédérales. 
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Prise de présences officielle - RAPPEL 

 

La prise de présences officielle confirmant la fréquentation scolaire des élèves du Québec aura lieu le 

lundi 30 septembre. Les enfants doivent donc être présents à l’école. Toute absence devra avoir été 

signalée au préalable à la secrétaire, Mme Chantal Chartrand. 

 

Photo scolaire - RAPPEL 

 

La prise de photo pour toute l’école sera le 2 octobre 2019. Les photos de famille également pour ceux 

qui ont réservé via l’OPP. 

 

Inscription au parascolaire - RAPPEL 

 

La date limite est demain le 27 septembre. 

 

Vaccination - RAPPEL 

 

La vaccination des élèves de 4e année aura lieu le 9 octobre. 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu les 8 et 22 octobre prochains. 


