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Chers parents, 

 

Lors de l’assemblée générale des parents du 20 septembre dernier, l’école Perce-neige s’est 
dotée d’un nouveau conseil d’établissement (CÉ).  

 

Nous sommes heureux de vous annoncer le nom des 5 parents qui ont été élus pour vous représenter.  

 Madame Isabelle Mc Innes 

 Madame Idil Ali 

 Madame Samira Awad 

 Madame Vanessa Normand 

 Madame Rita Maquiaba 

 

La première séance du conseil d’établissement (CÉ) aura lieu le 11 octobre, à 19h, à la salle du personnel.  
Vous êtes les bienvenues! 

 

De plus, un comité de participation de parents a été formé. Ce comité se nomme Parents en action à Perce
-Neige. Madame Julie Lefebvre en assure la présidence.  Si vous désirez vous impliquer comme bénévole, 
veuillez nous en informer par un petit mot ou un appel téléphonique.  

Perce-Neige 

CÉ 

19H 

Bienvenue  
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Pour rencontrer Madame Manon Aubertin, technicienne au service de garde, vous devez vous présenter à 

l’école selon l’horaire suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez passer directement par la porte principale de l’école. Le bureau de Mme Manon  est situé à  

dans le couloir à droite de l’entrée.  

 

Rappel :  Un service de traiteur est disponible. Pour commander, visitez le site www.lelunch.ca 

 

 Matin Soir 

Lundi 7h30 à 11h00 14h00 à 15h30 

Mardi  10h00 à 11h00 14h00 à 18h00 

Mercredi  7h30 à 11h00 14h00 à 15h30 

Jeudi 10h00 à 11h00 14h00 à 18h00 

Vendredi 7h30 à 11h00 14h00 à 15h30 

Le 16 septembre avait lieu la journée des pommes au service de garde. Les en-

fants ont pu réaliser 3 recettes dont l’ingrédient principal était la pomme. Vous 

retrouverez une de ces recettes à la fin du journal.  

Vendredi 7octobre  : Les ateliers verts vous propose l’activité 

Masques animaliers et animaux menacés. Coût de l’activité : 5$ + 

frais de la journée de garde.   

Mardi 1er novembre :  Mains de cire et tatouages tempo-

raires au hair brush. Coût de l’activité : 7$ + les frais de 

garde de la journée.  Les feuilles d’inscription seront remise 

dans la semaine du 18 octobre.  

    Votre enfants doit apporter ses propres ustenciles pour manger son repas.        

    L’école ne les fournit pas. Si votre enfant a commandé un repas avec le trai-

teur, le traiteur fournit les ustensiles de plastiques.  
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Vous recevrez une réponse pour le 

transport de courtoisie d’ici la fin du 

mois d’octobre. 

Le vendredi 30 septembre, les élèves ont 

participé à une course cross country pour 

développer les saines habi-

tudes de vie. 

Rappel : Il est important d’identifier tous les vêtements (tuques, mitaines, etc.) 

et autres objets personnels (boîte à lunch, sac d’école, etc.) de vos enfants. 

Nos boîtes d’objets perdus sont remplies, vous pouvez passer à l’école pour 

chercher un objet que votre enfant a perdu. 

La sécurité de nos élèves nous tient à cœur.  C’est pourquoi nous 

vous demandons d’utiliser la rue Gilmore lorsque vous venez re-

conduire vos enfants en voiture.  De plus, comme il y a beaucoup 

de circulation à ce moment de la journée, nous vous demandons 

d’avancer jusqu’à la porte de l’école situé au milieu du bâtiment. 

Ainsi votre enfant pourra emprunter le trottoir pour marcher 

vers la cour d’école.  

 

Nous avons demandé aux élèves de marcher sur les trottoirs et de respecter les si-

gnaux du brigadier.  Malheureusement, nos élèves marchent sur les terrains privés et 

traverse n’importe où sur le boulevard Gouin et font de même sur la rue Alexander. 

Nous avons des adultes qui se sont présentés à l’école pour nous faire part des com-

portements sur la route de nos élèves. Nous avons besoin de votre aide. 

 

Nous demandons aussi aux élèves de ne pas apporter de ballons à l’école car sur le 

chemin,  les enfants jouent  avec les ballons et un accident serait si vite arrivé. 

 

Chers parents, si vous avez des idées pour nous aider à garder nos élèves en sécurité 

sur le chemin de l’école, venez nous les communiquer.  

 

Mme Chantal Laniel et M. Christian Supino 
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H EURES  D’ARRIVÉES  DANS  LA  COUR  D’ÉCOLE  

 

La surveillance dans la cour d’école débute à 7h40 le matin et à 12h45 le midi. 

Afin d’assurer la sécurité des élèves nous vous demandons de faire 

en sorte que vos enfants ne se présentent pas plus tôt que les heures 

signifiées. 



croustade aux pommes | Ricardo 

 

 

INGRÉDIENTS  

Croustillant •310 ml (1 1/4 tasse) de flocons d'avoine à cuisson rapide 

 •60 ml (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

 •60 ml (1/4 tasse) de cassonade  

•75 ml (1/3 tasse) de beurre non salé, ramolli 

Garniture  

•125 ml (1/2 tasse) de cassonade  

•2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

 •3 pommes Cortland, pelées et tranchées 

 •3 pommes McIntosh, pelées et tranchées  

•15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 

PRÉPARATION 

1.Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Croustillant  

2.Dans un bol, mélanger les flocons d'avoine, la farine et la cassonade. Ajouter le beurre et bien mélanger. Réser-
ver. 

Garniture  

3.Dans un autre bol, mélanger la cassonade et la cannelle. Ajouter les pommes, le jus de citron et bien mélanger. 
4.Répartir dans un plat de cuisson carré de 20 cm (8 po). Couvrir de croustillant. Cuire au four environ 50 minutes. 
Laisser tiédir.  

5.Servir tiède ou à la température ambiante. Délicieux avec de la crème glacée à la vanille 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/3655-croustade-aux-pommes 

CROUSTADE AUX POMMES  

PRÉPARATION 15 MIN  

CUISSON 50 MIN   

PORTIONS 6  


