
De la belle visite 
Pour lancer le début du dépôt 

scolaire, Mme Karolyne Boucher 
est venue rencontrer les élèves 

de l’école accompagnée de la 
mascotte Folio. 

Journées pédagogiques 17 et 24 novembre 

Remise du bulletin   Vous recevrez une invitation pour rencontrer l’enseignante 
et convenir d’un rendez-vous. Le bulletin de votre enfant 
vous sera transmis par courriel. Il sera possible de consulter 
ce bulletin en tout temps sur le portail parents 
(https://portailparents.ca/accueil/fr/) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Info OPP 

Les membres de l’organisme de 
participation de parents se sont 
rencontrés le 12 octobre afin de 
planifier les actions de l’année. 
 

Voici les projets qui seront 
supportés par les parents membres 
de l’OPP : 
• Campagne de financement : 

Vente de pots préparés 

 

• Carnaval : animation activités, 
déplacement entre stations, 
préparation breuvage chaud 
 
 

• Noël : décoration de l’école et 
lecture de contes de Noël. 
 

• Autres : fête de fin d’année et 
semaines thématiques. 

Si vous avez des suggestions 
veuillez communiquer avec le 

secrétariat au (450) 293-6929. 

Bravo à nos p’tits champions 
Lors de la pratique de feu et du confinement barricadé, nos 
élèves ont su réagir avec efficacité face à des situations 
d’urgence.  
 

Félicitations ! 
 

Info CÉ 
Prochaine rencontre : 5 décembre à 18 h 30 

Merci à la Caisse Desjardins de la Pommeraie 
Le 19 octobre, la Caisse Desjardins a offert des pommes à tous 
les élèves pendant la récréation. Nous remercions également la 
Caisse pour leur don qui permettra de défrayer une partie des 
coûts de transport lors d’une sortie culturelle. 
 

  
 

 

Halloween ! 
Le 30 octobre dernier a eu lieu une 
activité or sur le thème de l’Halloween. 
Les élèves se sont bien amusés en 
dansant sur plusieurs musiques. La 
journée de l’Halloween, ils ont eu la 
chance de faire un bingo en classe et 
terminer la journée avec des jeux libres 
à travers l’école. 

 



Vêtements adaptés à la saison 
À cette période de l’année, il est primordial que chaque enfant ait les vêtements appropriés pour contrer le froid. Chapeau, 
foulard ou cache-cou, gants ou mitaines, manteau chaud ainsi que les bottes sont les éléments essentiels de la saison. Il va 
sans dire qu’une paire de chaussures pour l’intérieur est alors obligatoire. 
 

Identifiez bien tous les items et assurez-vous que votre enfant ait des vêtements de rechange par temps humide (bas, gants, 
mitaines). 

Julie Ménard  

 
 

                   
COMMUNICATION AUX PARENTS  

  
INFORMATIONS CONCERNANT LA FERMETURE DES ÉCOLES   

LORS DES JOURNÉES DE TEMPÊTE  
  

Lors des journées d’intempéries, comme des tempêtes de neige, diverses options s’offrent à vous pour 
connaître la situation concernant la fermeture des écoles. L’information sera disponible dès 6h30.  

  
ALERTE‐ NEIGE M‐105  
 Il suffit d’envoyer uniquement le mot « école » par messagerie texte au numéro : (450) 900‐0105.  

- Vous recevrez une réponse automatique indiquant que tout se déroule normalement ou qu’il y a 
fermeture des écoles.  

*Frais de messagerie selon votre forfait. À noter qu’il ne s’agit pas d’une inscription, lors d’un doute, vous devez 
refaire l’opération pour recevoir l’information.  
  
DANS LES MÉDIAS  
 M105 FM/Facebook M105  

- Cogeco Diffusion  
- Ici.radio‐canada.ca/tempete  
- Rouge FM  
- Téléjournal Estrie (Radio‐Canada)  
- TVA – « Salut Bonjour »  

  
SITE INTERNET ET FACEBOOK   
 csvdc.qc.ca  

- facebook.com/CS.Val.des.Cerfs/  
 
 

AUCUN AVIS ?  
Si aucun avis n’est diffusé, cela signifie que les écoles sont ouvertes comme à l’habitude et que le transport 
scolaire est effectué avec toutes les précautions d’usage. Advenant un retard de plus de 30 min, l’enfant doit 
retourner à la maison.  
Pour plus d’informations : service à la clientèle au (450) 372‐0165 poste 60353   
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