
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Courriel de l’école
Prenez note que l’adresse courriel de l’école est le p030@csvdc.qc.ca. Veuillez svp utiliser cette adresse 
lorsque vous avez un message à remettre à l’école et non, utiliser l’adresse avec laquelle vous recevez des 
courriels, puisque les messages sont générés automatiquement par le système. Ce qui fait que nous n’avons 
pas toujours connaissance de vos courriels et que le délai de réponse peut être long. 

 

Dates importantes à venir : 
6 octobre : Photographie scolaire 
9 au 15 octobre : Semaine de la prévention des incendies  
5 octobre : Visite hygiéniste dentaire (les classes de préscolaire 5 ans) 
9 octobre : Congé de l’Action de grâce 
12 octobre : Remise de la première communication aux parents 
14 octobre :  Spectacle de marionnettiste et fabrication de marionnettes (classe 1ère) 
17 octobre :  1er dépôt de la caisse scolaire 
23 octobre : Journée pédagogique 
27 octobre : Rencontre MA4 parents – enfants au matin 
30 octobre pm : Activité OR 
31 octobre : déguisement et dîner spécial Halloween 

Rappel important 
N’oubliez pas que la photo scolaire aura lieu vendredi 6 octobre au matin. 
Si vous souhaitez des photos de fratrie, merci de contacter le secrétariat 
pour convenir d’un rendez-vous. Ces photos seront prises également le 

vendredi 6 octobre à compter de 11h45.  
 

Pensez à ne pas habiller votre enfant avec un vêtement vert ! 
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Infos CE 
Le 18 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale à l’école St-Jacques. 
Les parents présents ont démontré leur intérêt à s’impliquer à l’école par le biais des divers comités. 

 
 

Voici la liste des membres du conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 : Dates des séances : 

• Anne-Marie Voyer, parent et présidente du CÉ 
• Natacha Poulin, parent et vice-présidente du CÉ 
• Dominic Décary, parent 
• Kevin Walker, parent, représentant au comité de parents  
• Marie-Michèle Blouin, substitut au comité de parents 
• Caroline Dubuc, enseignante 
• Nathalie Gendron, enseignante 
• Elisabeth Proulx, enseignante 
• Carole Labonté, responsable du service de garde 
• Guylaine Verreault, personnel de soutien 
• Julie Ménard, direction 

• 3 octobre 2017 

• 5 décembre 2017 

• 6 février 2018  

• 15 mai 2018  

• 12 juin 2018  
 

 
 

Membres de l’OPP (organisme de participations de parents) : 
Annie Charbonneau, Émilie Côté, Nancy Levasseur, Véronique Giroux, Caroline Grégoire, Dominic Décary, 
 Marie-Michèle Blouin, Nancy Dion, Bianka Rémillard, Jennifer Mc Namara, Marie-Eve Garceau, Kevin Walker, 
Natacha Poulin, Anne-Marie Voyer 

  

Saviez-vous que… 
Le 29 septembre était le dernier jour de notre chère secrétaire Chantal. Comme vous le savez sûrement, elle 
nous quitte pour son congé maternité. Madame Isabelle Le Bachelet assurera son remplacement. 
Nous souhaitons un bon congé à notre Chantal et la bienvenue à Isabelle. 

 

Sortie au verger Kessler 
Les classes de maternelle ont eu la chance d'aller passer un après-midi au verger. 
Plusieurs belles activités les attendaient, découvrez-les en image ! 
 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux photographes d’un jour ! 



 

 

Caisse scolaire 
 

Nous y voilà ! 
À tous les mardis à partir du 17 octobre prochain débuteront les cueillettes 

de dépôts de la caisse scolaire pour les élèves de l’école, et ce pour un total de 
vingt-trois (23) dépôts durant l’année scolaire.  

 
Moment précieux 

La préparation de l’enveloppe de dépôt est un moment privilégiée avec son enfant pour le sensibiliser à 
l’importance de l’épargne et l’accompagner dans l’atteinte de ses rêves. 
Les petits apprendront à faire la différence entre les différentes pièces de monnaie et à les calculer. Quant 
aux plus grands, ils apprendront à faire des choix réfléchis ainsi que la manière qu’ils devront s’y prendre 
pour atteindre leurs objectifs. 
 
Plus que des cueillettes d’argent 
La caisse scolaire s’est dotée d’un site internet rempli d’informations concernant la finance présentée aux 
enfants, de trousses éducatives, de jeux d’apprentissages et de vidéos ludiques pour accompagner les 
parents, les enfants et les enseignants. 
 
Concours 
Des concours, dans le but d’encourager les efforts et l’assiduité, ont étés concoctés pour les familles, les 
jeunes déposants et les enseignants. Nous vous invitons à consulter le site caissescolaire.com, choisir 
l’école de votre enfant afin de les découvrir.  
 
Il n’est jamais trop tard pour inscrire votre enfant à la caisse scolaire 
Vous pouvez l’inscrire sur le site internet, cela vous prendra que quelques minutes ou avec la carte 
d’adhésion que vous pourrez vous procurez auprès de l’enseignant(e) de votre enfant ou auprès de la 
secrétaire de l’école. 
 
Dès son inscription au programme de la caisse scolaire, votre enfant recevra un certificat de bienvenue, 
des enveloppes nécessaires pour les cueillettes durant l’année scolaire ainsi qu’une feuille de collants 
personnalisés lui sera acheminée par l’entremise de l’école.   
 
Pour toutes informations concernant l’activité éducative de la caisse scolaire, n’hésitez pas à me contacter 
au 450 293-5321, poste 7003344 ou au karolyne.boucher@desjardins.com, il me fera plaisir de vous 
répondre. 
 
Karolyne Boucher 
Agente clientèle jeunesse et  
Responsable de la caisse scolaire  
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