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INFO-PARENTS 

 – Notre journal mensuel 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de notre école à l’adresse suivante : https://stedouard.csdgs.qc.ca/ 

 

  

 

 

 

Première communication 
La première communication vous sera envoyée dans la semaine du 7 octobre 2019. Vous y retrouverez les 

observations de l’enseignante ainsi que des informations sur les apprentissages et le développement de votre 

enfant. 

Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau sera 

bientôt disponible sur le site Internet de l’école.  

 

Le conseil d’établissement 
Lors de l’assemblée générale des parents du mercredi 28 août dernier, nous avons procédé à l’élection des 

membres parents du conseil d’établissement. Voici vos représentants pour l’année scolaire 2019-2020 :  
Mesdames Cybel Dubuc, Sylvianne Deslandes, Marianne Van Winden, Geneviève Séguin  
et Joannie Boyer. 

Les membres substituts seront Mesdames Krystel Béluse et Évelyne Thibert.  

La première rencontre du C.É. aura lieu le 9 octobre prochain à 19 h. 

 

Exercice d’évacuation 
En ce début d’année, nous sommes dans l’obligation de procéder à un exercice d’évacuation en cas d’incendie. 

Nous vous informons que les pompiers nous ont fait une surprise le lundi 30 septembre dernier. L’exercice 

d’évacuation s’est très bien déroulé. Nous sommes très fiers du bon comportement de nos élèves et du 

professionnalisme de notre personnel. 

 

Semaine du 7 octobre Remise de la première communication 

Mardi 8 octobre  

Jeudi 10 octobre 

IMPORTANT – PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES 

Élections pour notre conseil étudiant 

Lundi 14 octobre  Congé de l’Action de grâce 

Vendredi 25 octobre 

Jeudi 31 octobre 

Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Fête de l’Halloween 

La persévérance scolaire, j’en fais mon affaire! 

https://stedouard.csdgs.qc.ca/
https://pt.clubpenguinwiki.info/wiki/Bombeiros
https://pt.clubpenguinwiki.info/wiki/Bombeiros
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Fête de l’Halloween 
Pour souligner la fête de l’Halloween, plusieurs activités seront organisées.  

Le jeudi 31 octobre, les élèves pourront arriver déguisés à l’école pour la journée.  

Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, les masques et les épées ne seront pas acceptés. 

 

Billets d’information  
Les billets d’information sont un moyen de communication avec les parents. Sachez que toutes les situations 

qui nécessitent un billet d’information ont été réglées à l’école par nos intervenants. Évidemment, nous 

comptons sur vous pour faire un retour sur la situation avec votre enfant.  

Nous vous invitons à visiter le site Internet de l’école. Vous y trouverez des informations supplémentaires 

sur nos règles de vie ainsi que sur notre système d’encadrement. 

 

 

 

Maxime Dupré 
Directeur 

  

 


