
 
 
 
 
 
 

 
 

   

     
 
 
 
 

 

 

 

Saviez-vous que… 
Notre secrétaire, Chantal, est de retour depuis fin septembre. Nous remercions Isabelle pour son 
excellent travail! 

Dates importantes à venir : 
9 novembre journée pédagogique 
13 novembre fin d’étape 

20 novembre remise 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 et il sera également 
disponible en tout temps sur le portail parents 
(https://portailparents.ca/accueil/fr/). 

23 novembre journée pédagogique 

Bravo à nos p’tits champions 
Lors de la pratique de feu, nos élèves ont su réagir avec 
efficacité face à une situation d’urgence.  
 Félicitations! 

Merci à la Caisse Desjardins de la Pommeraie 
Dans le cadre de la semaine de la coopération, 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. 

Activités amusantes pour 
l’Halloween 

Plusieurs activités sous le thème de 
l’Halloween ont eu lieu à l’école : 
danse dans le gymnase, journée 
déguisée, bingo, jeux interclasses. 
Les élèves ont même reçu la visite 
d’une policière qui leur a expliqué les 
consignes de sécurité à adopter. 



Infos CÉ 
Le 11 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 
2018‐2019 : 

Dates des séances : 

• Anne‐Marie Voyer, parent et présidente du CÉ 
• Catherine David, parent et vice‐présidente du CÉ 
• Natacha Poulin, parent et substitut au comité de parents 
• Dominic Décary, parent 
• Kevin Walker, parent et représentant au comité de parents  
• Caroline Dubuc, enseignante 
• Nathalie Gendron, enseignante 
• Diane Beauchesne, enseignante 
• François Legault, responsable du service de garde 
• Guylaine Verreault, personnel de soutien 
• Julie Ménard, direction 

• 16 octobre 2018 

• 27 novembre 2018

• 19 février 2019  

• 21 mai 2019  

• 18 juin 2019  
 

 
Membres de l’OPP (organisme de participations de parents) : 

Émilie Côté, Caroline Grégoire, Marie‐Michèle Blouin, Jennifer Mc Namara, Kevin Walker, François 
Belzile, Catherine David, Natacha Poulin et Anne‐Marie Voyer. 
  

Campagne de financement 
Notre campagne de financement est toujours en cours. Date limite le 25 novembre pour commander. Les recettes 
maison sont vendues 10 $ par pot et nous recevrons 52 % des profits pour financer des activités éducatives.  

 

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). 

 

 Photo scolaire 

Pour ceux et celles qui ne commandent pas les photos par internet vous avez jusqu’à demain 7 novembre pour 
retourner l’enveloppe au secrétariat. Par la suite, vous devrez envoyer le tout par la poste.  



 

Activité éducative 
Le 24 octobre dernier, les classes de maternelle ont eu la chance de participer à une activité éducative sur les 
abeilles et la production de miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de retard transport scolaire 
L’autobus de votre enfant est en retard de plus de 20 minutes, 

Voici ce que vous pouvez faire : 

1. Accédez au site de la commission scolaire en tapant « csvdc.qc.ca ». 

2. Une fois rendu sur la page d’accueil, repérez la section intitulée « Boîte à outils » déroulez un peu la 

page et surveillez une section noire à la droite de l’écran. 

3. Cliquez sur « Transport scolaire ». 

4. Dans le menu qui s’affiche, choisissez « Avis de retard transport scolaire ». 

5. Vous n’avez qu’à vérifier si le numéro d’autobus (circuit) dans lequel votre enfant est enregistré figure 

sur la liste.  Si c’est le cas, un bref message vous renseignera sur la raison et la durée prévue du retard. 

Veuillez prendre note que seuls les retards de plus de 20 minutes sont enregistrés sur le site.   

6. Dans l’éventualité où l’autobus de votre enfant serait en retard de plus de vingt minutes et qu’aucun 

avis ne figure à l’écran, nous vous demandons de cliquer sur le mot « Ouvrir ». 

7. Ce faisant, vous constaterez que la liste de tous les transporteurs par autobus et minibus de la 

commission scolaire s’ouvrira.  Vous n’aurez qu’à repérer le numéro d’autobus de votre enfant pour 

obtenir le numéro de téléphone du transporteur concerné. Vous pourrez alors le contacter afin qu’il 

vous renseigne sur la situation. 

Julie Ménard, directrice 
                                   Chantal Côté, secrétaire 

  



Caisse scolaire 
 

Nous y voilà ! 
Tous les mardis à partir du 16 octobre débuteront les cueillettes de dépôts de 
la caisse scolaire pour les élèves de l’école, et ce pour un total de vingt‐trois (25) 
dépôts durant l’année scolaire.  

 
Moment précieux 
La préparation de l’enveloppe de dépôt est un moment privilégié 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 été concoctés pour les familles et les 
jeunes déposants. Nous vous invitons à consulter le site www.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 reçue lors du lancement de la caisse scolaire. 
 
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 ou par la poste.  
 
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  

 


