
 

École Perce-Neige 



Vous recevrez une réponse pour le transport scolaire d’ici la fin du 
mois d’octobre. 

Chers parents, 

 

Lors de l’assemblée générale des parents du 25 septembre dernier, le nouveau conseil d’établissement  

2018‐2019 a été formé. Nous sommes heureux de vous annoncer le nom des parents qui ont été élus 

pour vous représenter. 

 

 Monsieur Adoum Mahamat 

 Madame Samira Maazouz 

 Madame Émily Del Vecchio 

 Madame Nancy Oliva Velasquez 

 Madame Vanessa Normand (2e année du mandat) 

 Monsieur Tarfi Charbaji (2e année du mandat) 

 

La première séance du conseil d’établissement aura lieu le 9 octobre à 19h, à la salle du personnel. 

Vous êtes les bienvenues! 

 

De plus, un comité de par cipa on de parents a été formé. Ce comité se nomme Parents en ac on. Si vous désirez 

vous impliquer comme bénévole, veuillez nous en informer par un pe t mot ou un appel téléphonique. 

Les planifications annuelles se trouvent sur le site internet de l’école dans la section 
École – Planifications annuelles. 

La sécurité de nos élèves nous tient à cœur.  C’est pourquoi nous vous demandons d’utili-
ser la rue Gilmour lorsque vous venez reconduire 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 emprun-
ter 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 compor-
tements 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 che-
min,  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.  
 
Chantal Laniel et Christian Supino 



 
Les photogra-

phies scolaires se 
prendront le ven-
dredi 12 octobre  

prochain. 

 
Journée pédagogique du 21 Septembre 

 

En raison de la mauvaise température, nous avons du annuler la sortie au verger.  Les frais de la sortie 
seront remboursé sur votre état de compte.  
 
 
Journée pédagogique du 1e octobre : 

 

Les enfants participeront à une activité de soccer-
bulle. 
 
 
 

Disponibilités de Mme Mireille pour répondre aux parents qui se présentent à l’école: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous devez passer directement par la porte principale de l’école. Le bureau de Mme Mireille est 
situé à  dans le couloir à droite de l’entrée.  
 
Rappel :  
Un service de traiteur est disponible. Pour les commandes  

et les paiement, visitez le site www.repasecole.com 

 

Paiements Service de Garde: 
Nous acceptons uniquement les chèques et les paiements par internet. L’argent n’est plus accep-
té. Vous pouvez vous procurer le formulaire pour faire votre paiement par dépôt direct auprès de 
Mme Mireille. 

Le 4 octobre, 20 élèves sélectionnés participeront 
à une course cross country au Cap-St-Jacques. 
Cette activité a pour but de promouvoir les saines 
habitudes de vie. 

 

 Matin Après-midi 

Lundi 10h30 à 11h 14h à 16h 

Mardi 7h30 à 11h 14h à 15h 

Mercredi 7h30 à 11h 14h à 15h 

Jeudi 10h30 à 11h 14h à  16h 

Vendredi 7h30 à 11h 14h à 15h 



Rappel : Il est important d’identifier tous les vêtements (tuques, mi-
taines, 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. 



Notre équipe de la Boussole se compose de techniciens en éducation spécialisé et de psychoédu-
catrices.  
 
Cette année, Mme Nicole Turmel , Mme Isabelle Bergeron et M. Éric Longpré seront les techni-
ciens qui aideront vos enfants dans la résolution de problèmes.  Ils sont les intervenants de pre-
mières lignes.  
 
Nos psychoéducatrices, Mme Nancy Ritter et Mme Julie Murray  ont le mandat de conseiller le per-
sonnel dans leurs interventions , d’assurer des suivis auprès de certains élèves et d’animer des 
ateliers  auprès des enfants. Voici les grands thèmes de ces ateliers selon les niveaux:  
 

 3e année Résolution des conflit  

4e année L’intimidation à notre école, on n’en veut pas 

5e année Ateliers sur l’identité et l’estime de soi  

6e année Gang de choix 


