
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE À OBSTACLE 

Cette année, les mois de septembre et octobre 

sont les mois des saines habitudes de vie en lien 

avec notre thème de l’année : À la conquête de ma 

réussite. Ainsi, un défi de course à obstacles a été 

lancé aux élèves et celle-ci aura lieu le 12 octobre 

pour l’ensemble des élèves de l’école. 

_____________________________________ 

DÉJEUNER DE L’OPP 

L’Organisme de participation des parents lance 

leur première campagne de financement de l’école. 

En collaboration avec les Chevaliers De Colomb, ils 

organisent un déjeuner qui aura lieu le dimanche 21 

octobre 2018 au Centre communautaire de la Ville 

de St-Rémi. Les billets seront en vente les 13 et 

14 octobre prochains au IGA de St-Rémi. Il est 

également possible de faire des dons. Merci de 

faire de cet événement un succès! 

_____________________________________ 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de l’assemblée générale des parents de 

l’école, qui se tenait le 19 septembre dernier, les 

parents suivants ont été élus au conseil 

d’établissement : monsieur Marc-André Couillard, 

ainsi que mesdames Stéphanie Bédard, Crystal 

Ledoux et Émilie Beauchemin. Quant à elles, 

mesdames Mélanie Leclair et Véronique Moreau 

termineront leur mandat cette année. Ces six 

parents ont la responsabilité de représenter 

l’ensemble des parents de l’école sur différents 

sujets dont le code de vie, les frais chargés aux 

parents, le plan de lutte pour contrer l’intimidation 

et la violence, le plan de réussite et plusieurs 

autres sujets. Voici le calendrier des prochaines 

rencontres du conseil d’établissement :  

17 octobre 24 avril 

21 novembre 29 mai 

30 janvier 19 juin 

27 mars  

___________________________________ 

1re COMMUNICATION AUX PARENTS 

La première communication aux parents sera 

acheminée le 12 octobre prochain par le biais du 

sac à dos de votre enfant. Malheureusement, il est 

impossible d’envoyer ce document par courriel. 

Cette communication permettra de vous informer 

du cheminement de votre enfant en français et en 

mathématique et de donner quelques informations 

relativement à son comportement. 

 

DATES IMPORTANTES 

 8 octobre – Congé de l’Action de Grâce; 

 12 octobre – Remise de la première 

communication aux parents; 

 12 octobre – Course à obstacles; 

 17 octobre– Prochaine séance du conseil 

d’établissement; 

 18 octobre – Photos scolaires à l’édifice 

Clotilde-Raymond; 

 22 et 23 octobre – Photos scolaires à 

l’édifice St-Viateur ; 

 19 octobre – Journée pédagogique (le service 

de garde est ouvert). 

 21 octobre – Déjeuner de l’OPP; 

_____________________________________ 

NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Si vous souhaitez consulter les résumés des normes 

et modalités d’évaluation, elles sont maintenant 

disponibles sur le site Internet de l’école. Si vous 

désirez en recevoir une copie papier, il est possible 

de communiquer avec le secrétariat de l’école. 

L’adresse Internet de l’école est la suivante :  

http://st-viateur.csdgs.qc.ca/ 

dans la section Informations générales/Évaluations 

des apprentissages. 

_____________________________________ 

PETITS RAPPELS 

Voici un rappel de quelques informations : il est 

interdit de fumer sur le territoire de l’école, 

incluant les zones de stationnement et le 

débarcadère à l’arrière de l’édifice Saint-Viateur. 

Aussi, pour les élèves utilisateurs du service de 

garde et du service du dîner, la nourriture apportée 

dans un thermos doit être réchauffée au préalable, 

car un thermos ne peut être placé au micro-ondes. 

Ensuite, les jeux personnels ne sont pas autorisés à 

l’école. Une note aux parents sera acheminée pour 

des permissions spéciales en cours d’année. Enfin, le 

service de garde ne fournit pas de crème solaire. Les 

élèves doivent donc apporter et appliquer eux-

mêmes leur propre crème solaire.  

Merci de votre belle collaboration au bon 

fonctionnement de l’école. 

______________________________________ 

PHOTOS SCOLAIRES 

Nous vous rappelons que les 

photographies scolaires auront 

lieu le 18 octobre prochain pour 

les élèves de l’édifice Clotilde-

Raymond et les 22, 23 octobre 

pour ceux de St-Viateur.  
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