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Halloween 
 
Déjà le temps de penser à la journée préférée des enfants pendant le mois d’octobre : 
l’Halloween !  Voici des précisions pour le déroulement de cette journée spéciale :  
 
Les enfants, qui le désirent, pourront se présenter à l’école maquillés et/ou déguisés et 

ce, dès le matin. Cependant, les masques et les accessoires (ex. : fourche, épée, fusils, 
etc.) ne seront pas autorisés ainsi que les déguisements à connotation violente. 
 
L’école organisera un BINGO en après-midi.  

 

Rencontre de parents et remise des bulletins 
 
 

La première rencontre de parents pour la remise des bulletins aura lieu le 14 novembre à 
compter de 15h. Lors de cette rencontre, les spécialistes, l’orthopédagogue et le directeur seront 
présents entre 15h et 17h. Vous recevrez les précisions quelque temps avant la rencontre.  
 

 
Date de la remise 

1recommunication et 

bulletins 

Enseignantes 

maternelle 

Enseignants(es) 

1re à 6e année 
Spécialistes 

 

1re communication 
 

11 octobre 2019 X X X 

     

1er bulletin 
étape 1 

14 novembre 2019 X X X 

     

2e bulletin 
étape 2 

28 février 2020 X X X 

     

3e bulletin 
étape 3 

25 juin 2020 X X X 

 

 

Exercice d’incendie 
 

Le 4 octobre dernier a eu lieu l’exercice d’incendie à l’école. Grâce à la collaboration 
des pompiers de Vallée-Jonction et des intervenants de l’école, cet exercice fut un 
succès. L’évacuation s’est faite de façon très efficace!  
 
Bravo à tous!  
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Liste des membres du conseil d’établissement 2019-2020 

 
Représentants des parents                             Représentantes des enseignants 
 
Madame Chantale Vachon, présidente  Madame Annie-Claude Drapeau 
Madame Catherine Demers, vice-présidente   Madame Sonia Odesse 
Monsieur Sylvain Cloutier    Madame Julie Gosselin  
Madame Lyne Labbé   
Madame Émilie Grenier-Hamel, aussi représentante au comité de parents de la CSBE  

 
Représentante service de garde                         Représentante personnel de soutien 
                                        
Madame Julie Roy   Madame Hélène Giguère  

 
Calendrier des rencontres (CE) 2019-2020 

Rencontre 1 Mardi 1er octobre 2019 

Rencontre 2 Mardi 5 novembre 2019 

Rencontre 3 Mardi 4 février 2020 

Rencontre 4 Mardi 24 mars 2020 

Rencontre 5 (au besoin) Mardi 21 avril 2020 

Rencontre 6 Mardi 9 juin 2020 

 

 

Fermeture de l’école ou suspension de cours en cas 

d’intempérie ou force majeure 
 

1. Si c’est une fermeture d’école, l’établissement est complètement fermé pour tous, c’est- à-dire 
pour les élèves et le personnel. Le service de garde est également fermé. 

2. Si c’est une suspension de cours, l’école est fermée pour les élèves, mais pas pour le 
personnel. Dans ce cas le service de garde est ouvert toute la journée. 

3. Il est important de bien vérifier, le matin, sur le site de la commission scolaire de la Beauce-
Etchemin quelles sont les écoles fermées. Il se peut que certaines soient ouvertes et d’autres 
fermées (ou avec suspension de cours). 

4. Vous pouvez également être informé par courriel lors de fermeture ou suspension en vous 
abonnant à l’alerte tempête sur le site de la CSBE 
https://www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html .  

5. Vous pouvez vous référer au document remis en début d’année scolaire – Résumé de la 
politique relative à la suspension de cours ou de fermeture des établissements en cas de force 
majeure 2019-2020. 

 

Coût des cahiers d’activités 

 
Vous recevrez dans les prochaines semaines la facture des cahiers d’activités. Vous devez payer la 
totalité de la facture scolaire d’ici le 30 novembre 2019. Si vous ne pouvez pas effectuer le 
paiement total d’ici cette date ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Mme 
Stéphanie Parr au secrétariat de l’école au 418 386-5541 poste 7127. 

 
 
Sylvain Pelchat, directeur 

https://www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html

