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MOT DE LA DIRECTION 

Je tiens à vous souhaiter une belle période des Fêtes. Il s’agit d’un temps où il est permis de mettre 

sur pause la routine exigeante habituelle et de faire place à des moments de bonheur en famille! 

Que la nouvelle année vous apporte ce qu’il y a de mieux! 

 

 
 

COMMUNICATION 

Petit retour au sujet de la remise des bulletins du 14 novembre dernier. Vous avez été plus de 73 % 

à venir nous rencontrer et à faire le suivi du parcours scolaire de votre enfant. Merci de votre 

présence et de votre appui. Votre support et votre encadrement sont des facteurs importants, pour 

ne pas dire majeurs, dans la réussite de votre enfant.  

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

Le lundi 6 janvier 2020 sera une journée pédagogique au calendrier scolaire. Votre enfant sera 

en congé. Le transport scolaire sera en fonction dès le mardi 7 janvier 2020. 



 

 

 

 

FÊTE DE NOËL 

Le jeudi 19 décembre 2019, nos élèves vivront un réveillon de Noël. La journée se prolongera 

jusqu’à 20 h 45. Plusieurs choix d’activités sont offerts dont le très attendu spectacle de Noël à 

la salle Méchatigan. Un souper de Noël traditionnel a été demandé par les élèves. Je vous rappelle 

que cette soirée de Noël est une journée de classe obligatoire au calendrier scolaire. Les élèves 

seront en congé le vendredi 20 décembre puisque cette journée aura été vécue la veille. 

 

Vous trouverez en pièce jointe les différents circuits en fonction lors de la soirée du jeudi 

19 décembre prochain. Le transport régulier de 15 h 50 sera offert pour tous les élèves.  

 

Le transport de 20 h 45 n’est pas offert pour les élèves demeurant à Sainte-Marie, Vallée-

Jonction, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Alfred et Saint-Georges. Les parents devront venir 

chercher leurs enfants.  

 

Pour les autres municipalités (Scott, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Saint-Bernard, 

Saint-Narcisse, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Saint-Elzéar et Saint-Isidore), départ des autobus 

à 20 h 55 et débarquement à l’église de la municipalité où les parents devront venir chercher leurs 

enfants. 

 
ATTENTION : Les parents qui viendront chercher leurs enfants à 20 h 45 ne doivent pas se 

stationner dans la section des autobus. 

 

SORTIE D’HIVER  

La sortie d’hiver est prévue pour le mercredi 12 février 2020. Veuillez prendre note que les élèves 

recevront la feuille d’information concernant les différentes activités offertes dans la semaine du 

7 janvier 2020.  Les inscriptions, incluant le paiement, se feront les 14-15-16 janvier prochain sur 

l’heure du dîner. Afin d’assurer la tenue de cette journée d’activité, nous devons atteindre un taux 

de participation minimal de 70 % par niveau. Certaines activités ont également des places 

limitées, alors il est important que les élèves s’inscrivent sans tarder. Merci de votre collaboration. 

 

CONFÉRENCES WEB 

Produites par la plateforme Aidersonenfant.com, nos 15 conférences, offertes aux écoles, 

proposent des thématiques actuelles et pertinentes, dans le but de donner aux parents les outils 

nécessaires pour soutenir leur enfant dans son cheminement scolaire. Voici le lien pour y 

accéder : 
https://carrefour-education.qc.ca/actualite/partenaires/nouveaute_les_conferences_web_aidersonenfantcom 

 

MISE À JOUR DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Merci de communiquer avec la réception de l’école (poste 43000) lorsque les informations au 

dossier de votre enfant changent (adresse courriel, numéro de téléphone à la maison ou au 

travail, adresse résidentielle).  

 

  

https://aidersonenfant.com/
https://carrefour-education.qc.ca/actualite/partenaires/nouveaute_les_conferences_web_aidersonenfantcom


 

 

 

 

FERMETURE DES ÉCOLES  

L’hiver étant à nos portes, le risque de fermeture d’école, en raison du mauvais temps, est 

augmenté. Il est important de visiter le site de la CSBE (www.csbe.qc.ca) afin d’avoir les bonnes 

informations. Vous pouvez vous inscrire à « alerte tempête » sur le site de la CSBE 

(www.csbe.qc.ca) afin de recevoir un courriel. Vous pouvez également syntoniser la radio de 

Sainte-Marie (FM 101.5) et surveiller les annonces. 

 

ÉVALUATION 

À la fin janvier, nos élèves de 4e et 5e secondaire vivront une session d’examen dans le but de les 

préparer aux examens de fin d’année. 

 

Lundi 23 janvier 9 h 05 à 12 h 20 : Production écrite en français (4e et 5e sec.)   

Mardi 28 janvier 9 h 05 à 12 h 05 : Examen de mathématique (4e et 5e sec.)   

Vendredi 31 janvier  9 h 05 à 12 h 05 : Examen de sciences (4e sec.) 

 

Il y aura des cours réguliers dans l’après-midi. Les élèves devront être en forme et prévoir ces 

examens à leur horaire. Merci de le leur rappeler. 

 

 

 

 

Anne-Marie Grenier, directrice 

et toute l’équipe de direction 
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