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Novembre 2019 

 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations pour le mois de 
novembre. 
 

Congé pour les élèves 

 
➢   Vendredi le 15 novembre : journée pédagogique 

 

Message de la directrice 

Bonjour chers parents,  

L’année scolaire est amorcée depuis 2 mois déjà. Les membres 
du personnel sont motivés et les élèves ont soif d’apprendre, ce 
qui est très positif. Plusieurs activités se déroulent dans 
chacune des classes et les sourires sont présents dans les 
corridors de l’école. 

Les nouvelles balises encadrant notre code de vie semblent 
porter fruit. Les billets WOW s’accumulent rapidement et il est 
possible d’observer de nombreuses actions et comportements 
positifs de la part de nos jeunes élèves. 

La première mini-causerie de l’année se tiendra le mardi 12 
novembre prochain. Pour l’occasion, nous réaliserons un tirage 
parmi tous les billets WOW reçus et nous ferons un rappel des 
règles de vie à adopter à l’école. De plus, un conseil d’élèves 
s’est formé cette année et ce sont les élèves élus qui 
assureront en grande partie l’animation du rassemblement. J’en 
profite pour féliciter Malou, Maude, Loïc et Sophie qui ont 
remporté leurs élections le 21 octobre dernier ainsi que tous les 
élèves qui ont eu le courage de se présenter. Bravo à vous 
tous! 

Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de novembre et au 
grand plaisir de m’entretenir avec vous prochainement,  

Valérie Boudreau, directrice 

Habillement 

Il faut s’habiller chaudement, car l’hiver s’en 
vient. Il est important d’avoir à l’école des gants 
ou mitaines, chapeau ou tuque et des vêtements 
de rechange car la température est capricieuse.  
Merci pour votre sincère collaboration! 

 

Campagne de financement Herbes Orford 

Vous recevrez par vos enfants ce soir toutes les informations 
concernant la campagne de financement avec Herbes Orford. La 
date de retour des bons de commande est le jeudi 28 novembre. 
Nous vous remercions de votre participation! 
 

Bulletins 

Nous en sommes déjà à la fin de la première étape qui 
se terminera le 8 novembre. Le bulletin de votre enfant 
sera déposé sur Mozaïk Parents dans la semaine du 
11 novembre. Une lettre d’information vous a été 
acheminée au sujet de la rencontre avec son 

enseignant(e). 
 

Courriel 

Merci à tous les parents qui ont décidé de recevoir leur 
correspondance par courriel. Vous contribuez ainsi à la 
sauvegarde de nos arbres. Je vous rappelle que si vous nous 
avez transmis votre adresse de messagerie en début d’année, 
vous recevez présentement votre correspondance par courriel. 
 
Vous pouvez toujours retirer votre nom ou vous inscrire en 
téléphonant au 450-532-4610 ou en écrivant à : 
virginie.desrochers@csdessommets.qc.ca 

mailto:virginie.desrochers@csdessommets.qc.ca


Conseil d’établissement 

Les réunions du C.É. auront lieu aux dates suivantes : 
- 11 novembre 2019  23 mars 2020 
- 20 janvier 2020  15 juin 2020 

Si vous avez des questions pour le C.É., n’hésitez pas à nous 
les envoyer. 

Procure et surveillance du diner 

Quelques parents n’ont pas encore payé soit la procure 
du début de l’année et/ou les frais de surveillance du 
diner. Vous pouvez envoyer des chèques postdatés. 

Sinon, il serait apprécié que vous preniez une entente de 
paiement avec l’école. 

Oubli de boite à lunch et plats identifiés 

Prenez note que si votre enfant oublie sa boite à 
lunch le matin et que nous sommes incapables de 
vous rejoindre, un repas chaud lui sera fourni et 

vous recevrez ensuite une facture à payer à notre traiteur Au 
goût du jour. Nous vous demandons, si possible, d’identifier les 
plats contenant les repas à chauffer au four à micro-ondes afin 
d’en faciliter la gestion pour le personnel de l’école. 

Établissement vert Bruntland (EVB) 

Saviez-vous que nous sommes un Établissement vert 
Bruntland? Qu’est-ce qu’un Établissement vert Bruntland? Il 

s'agit d'un établissement scolaire où l'on « 
agit localement tout en pensant 
globalement » afin de favoriser un avenir 
viable. C'est donc un lieu où l'on pose des 

gestes concrets et continus en faveur des 6R (réduire, réutiliser, 
recycler, réévaluer, restructurer et redistribuer), afin de 
contribuer à créer un monde écologique, pacifique, solidaire et 
démocratique. Dans un EVB, on réfléchit, on instruit, on éduque 
et on agit en fonction de valeurs pour une société plus 
écologique, plus pacifique, plus solidaire et plus démocratique. 
Des activités en lien avec ces quatre valeurs EVB seront 
organisées tout au long de l’année scolaire. 

Bibliothèque 

Nous demandons aux élèves de porter une attention 
particulière au soin des livres de bibliothèque. Si des 
livres de bibliothèque reviennent endommagés suite à un 

prêt ou sont perdus par des élèves, l’école facturera le coût du 
livre aux parents des élèves concernés. 

Photos et vidéos des élèves 

La commission scolaire a le devoir de protéger la vie privée des 
élèves et du personnel qui se trouvent sur le terrain de ses 
écoles ou dans ses écoles. Dans cette optique, la CS a établi 
des encadrements concernant la prise et l'utilisation de photos et 
de vidéos de ses élèves.  
 

Nous recueillons le consentement des parents par l'entremise du 
formulaire d'inscription annuelle des élèves.  

 

Une autorisation spécifique sera demandée aux 
parents dans certains cas : par exemple, pour 
qu'un élève puisse donner une entrevue ou 
prendre la parole dans une activité à laquelle des 
médias sont conviés.  
 

Directives aux parents 
Les parents ont une responsabilité concernant le respect du droit 
à l’image et à la vie privée. Un parent peut photographier ou 
filmer son enfant lors d’activités ou de sorties scolaires. 
Cependant, lorsque d’autres enfants que le sien paraissent sur 
ces photos ou vidéos, le parent doit être prudent en ce qui 
concerne la diffusion de ces images.  
 
En effet, il ne sait pas si les parents des autres élèves en 
autorisent la diffusion. Il faut donc éviter de diffuser sur les 
médias sociaux, par exemple, ou de transmettre aux médias les 
photos prises lors d’activités reliées au milieu scolaire.  
 
De plus, il se peut que l’école refuse la prise de photos lors de 
certains événements. Il s’agit souvent de cas où la sécurité d’un 
élève est en jeu, par exemple lorsqu’un parent est interdit de 
contact avec son enfant. 


