
 

 

 

 

Le thème de l’année  

La journée portes ouvertes qui a eu lieu le 1er septembre dernier a été un franc succès. Ce fut l’occasion 

pour l’ensemble des élèves et leurs parents de renouer ou de faire connaissance avec les intervenants de 

l’école. Le thème de l’année est :    

 
Par cette thématique, nous ferons la promotion de l’activité physique et de saines habitudes de vie ce qui 

viendra teinter les activités qui s’échelonneront tout au long de l’année scolaire.  

Début des cours et sécurité 

Les élèves marcheurs qui fréquentent l’édifice St-
Viateur peuvent entrer dans la cour d’école le matin à 
compter de 7 h 50 et le midi de 12 h 38. Il est interdit 
d’aller sur la cour avant ces heures, puisqu’il n’y a pas de 
surveillance. S’ils ont à traverser la rue, ils doivent 
toujours utiliser l’intersection où se trouve la brigadière.  
 
Pour ce qui est des élèves fréquentant l’édifice Clotilde-
Raymond, l’entrée sur la cour se fait le matin à compter 
de 8 h et le midi de 12 h 48. Les élèves marcheurs 
doivent emprunter le passage piétonnier se trouvant sur 
la rue St-Charles pour accéder à la cour. Nous 
demandons votre vigilance à cet égard, puisque 
plusieurs élèves arrivent à l’édifice Clotilde-Raymond 
très tôt, le matin. Ils restent un long moment sur la rue 
St-Charles, alors que la circulation automobile est dense.  
 
Les parents qui accompagnent leur enfant en voiture 
doivent les laisser au passage piétonnier de la rue St-
Charles. Toutefois, vous ne pouvez rester sur place. 
Nous vous demandons de déposer votre enfant et de 
libérer rapidement cet espace afin de faciliter la 
circulation. Nous sollicitons votre collaboration afin 
d’éviter les accidents qui pourraient se produire. 

Dates importantes 

� 7 septembre– Congé, Fête du travail 

� 8 septembre – Rencontre de parents à l’édifice 
St-Viateur 

� 9 septembre – Rencontre de parents à l’édifice 
Clotilde-Raymond 

� 22 septembre – Assemblée générale des parents 
à l’édifice St-Viateur 

� 23 septembre  – Rendez-vous de la communauté 
à l’édifice Clotilde-Raymond 

� 25 septembre  – Journée pédagogique 

� 1er octobre – Vaccination pour les élèves de 
4e année 

� 15 octobre – Photos scolaires à l’édifice 
St-Viateur 

� 16 octobre – Photos scolaires à l’édifice Clotilde-
Raymond  

 



 

 

 

 

 

Autorisation médication 

Si votre enfant a besoin de 
prendre une médication à l’école, 
vous avez besoin de remplir le 
« formulaire d’autorisation pour 
l’administration de 
médicaments ».  
 

Vous pouvez vous procurer ce formulaire au secrétariat. 

Débarcadère et stationnement 

À l’édifice St-Viateur, les autobus font descendre et 
monter les élèves à l’avant de l’école sur la rue St-
Viateur. Aux clignotants des autobus, toute circulation 
automobile est interdite comme le code de la sécurité 
routière l’indique. Les parents qui viennent reconduire 
ou chercher leur enfant doivent utiliser le débarcadère 
situé à l’arrière de l’école. Il est possible d’y avoir accès 
par la rue Ste-Famille. 
 
Pour les parents utilisateurs du Service de garde, 
veuillez respecter les places de stationnement réservées 
à la MÉA (Maison de l’éducation des adultes) ainsi que 
les espaces réservés aux personnes à mobilité réduite. 

Le site Internet 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site 
Internet de l’école. Il sera constamment mis à jour pour 
y inclure les dernières informations relatives à la vie de 
l’école. Vous pouvez consulter le site à l’adresse 
suivante :   

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

Les Rendez-vous de la communauté 

La dernière édition des Rendez-vous de la communauté 
aura lieu le 23 septembre prochain à compter de 16 h au 
gymnase de l’édifice Clotilde-Raymond. Plus de 
20 organismes communautaires seront présents pour 
vous présenter leurs services. Comme d’habitude, un 
repas sera servi pour la modique somme de 2 $. 

Partageatout 

Saviez-vous qu’il existe un soutien alimentaire dans 
votre région? Si vous avez certaines difficultés 
financières qui vous empêchent de bien nourrir votre 
famille, Sourire sans fin est là pour vous aider. Tous les 
jeudis, lors du Partageatout, pour 2 $, vous aurez accès à 
un panier de provisions composé de denrées 
périssables selon les arrivages de Moisson. Il est 
possible de bénéficier du transport un jeudi sur deux, 
pour le Partageatout. Il suffit de réserver une journée à 
l’avance au 450 454-5747, sans frais précédé du 514-
877-5000. Notre camion part de Saint-Rémi vers 8 h et 
passe par Sherrington, Napierville et Hemmingford. Le 
retour se fait vers 13 h après la soupe communautaire. 
Les enfants sont les bienvenus, nous avons un local 
animé pour eux jusqu’à 11 h pendant que les parents 
socialisent et participent à l’entraide alimentaire. En cas 
de besoin, sachez que vous y trouverez une oreille 
attentive et des gens chaleureux pour vous accueillir. 

Le Petit potager 

L’école offre un service de repas chauds qui sont livrés 
chaque jour au dîner. Un menu préétabli est proposé 
pour chaque mois de l’année. Le menu mensuel sera 
remis à votre enfant. Vous n’avez qu’à acheminer votre 
commande ainsi que le paiement à l’école. Une boîte à 
cet effet est disponible au secrétariat. Il est aussi 
possible de faire votre commande en ligne ou de 
consulter le menu sur le site : www.lepetitepotager.ca  

 

Bon appétit ! 

Recherche de couvertures 

Durant l’année, nous pouvons être appelés à vivre des 
évacuations d’urgence. Advenant que cette situation se 
produise par temps froid, il serait utile que nous ayons 
des couvertures à l’école pour réchauffer les élèves qui 
n’ont pas de manteau. Si vous avez de vieilles 
couvertures à la maison que vous souhaitez donner à 
l’école, vous pouvez les acheminer au secrétariat. Ces 
couvertures seront disponibles lors des sorties 
d’urgence. 


