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 Mesures de sécurité dans les autobus 

Afin d’assurer la sécurité, nous vous rappelons les consignes en vigueur dans les autobus : 

Seuls les bagages à main sont permis dans l’autobus. Un bagage à main est un « effet de 

grosseur et de poids raisonnable qui ne présente aucun danger particulier en cas 

d’accident et qui se transporte à l’aide d’une seule main. » Par exemple un sac à dos 

scolaire et une boîte à lunch. Seule exception, les béquilles pourront, si annoncées d’avance 

au service du transport, être acceptées.  

 

Respect   ENGAGEMENT Collaboration   Responsabilité 
Je suscite l’engagement chez mon enfant lorsque je lui demande de me nommer des 

comportements positifs qu’il a eu pendant la journée. Par exemple :  

 Se mettre à la tâche lorsque demandé 

 Aider un ami dans ses travaux 

 Résoudre un conflit de façon pacifique 

 etc 

 

 Rencontre de parents 

Malgré le fait qu’il n’y aura pas de bulletin au mois de novembre, des rencontres de 

parents seront planifiées afin de discuter du cheminement scolaire de votre enfant. Ces 

rencontres virtuelles auront lieu entre le 16 novembre et le 4 décembre. Dans les jours à 

venir, vous recevrez une invitation de la part du titulaire de votre enfant.  

 

 Sécurité aux abords de l’école 

Afin d’assurer la sécurité de tous les enfants, nous sollicitons votre collaboration afin 

de respecter les consignes suivantes :  

 Toujours ralentir à l’approche des traverses pour piétons 

 Ne jamais utiliser le stationnement réservé au personnel 

 Ne pas utiliser le débarcadère entre 7h25 et 8h 

 Éviter de déposer votre enfant à un endroit vous obligeant à reculer 

 PRIORISER le transport actif (marche, vélo, etc) 

 



 

 

 

 

 Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu jeudi le 12 novembre à 

18h30. La rencontre se déroulera au moyen de la plateforme ZOOM. Les gens du 

public désirant y assister doivent communiquer avec le secrétariat afin d’obtenir un 

lien de connexion.  

 

 Pour une boîte à goûter écologique 

Afin de réduire l’empreinte écologique des repas fournis aux enfants, il est 

encouragé d’envoyer au moins un repas sans viande à chaque semaine. 

Diminuer sa consommation de viande, c’est aider à feiner la déforestation et à 

diminuer l’émission de GES.   

 

 Orthophonie 

Nous vous rappelons que des services d’orthophonie sont offerts à l’école. Dans un but 

préventif en ce début d’année, l’orthophoniste peut être appelée à se présenter en 

classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour offrir du soutien aux 

enseignants. Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du 

développement langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec votre 

enseignant. 
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