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 École St-Vincent 

Le temps froid s’installe... 

Avec novembre, et déjà l’arrivée de la neige, les enfants ont besoin de vêtements appro-

priés (tuques, mitaines, jambières, bottes) et d’une deuxième paire de chaussures 
pour l’intérieur (cela peut être les souliers d’éducation physique). En effet, la durée de la 
récréation et la période de dîner à l’extérieur peuvent sembler plus longues lorsque nos vê-
tements ne nous protègent pas suffisamment. Le port des bottes est obligatoire dès l’ap-
parition de la neige. Finalement, il est souhaitable de bien identifier les vêtements de votre 
enfant. Merci de votre précieuse collaboration! 

Cette rencontre est très importante pour le cheminement scolaire de votre enfant. L’ensei-

gnant vous transmettra de l’information sur le vécu scolaire de votre enfant tant au niveau 

social qu’académique.  Il est important de mentionner que l ‘étape vaut 20% de la note glo-

bale pour l’année scolaire. 

Remise du bulletin de la 1re étape: 

- Jeudi 14 novembre: 15h à 20h 

- Vendredi 15 novembre: 8h30 à 11h30 

Calendrier  

du conseil  

d’établissement 

 
 

Jeudi 24 octobre 2019 

Jeudi 21 novembre 2019 

Jeudi 23 janvier 2020 

Jeudi 20 février 2020 

Jeudi 19 mars 2020 

Jeudi 23 avril 2020 

Jeudi 21 mai 2020 

Jeudi 11 juin 2020 

 

Vous trouverez sur le site web de 

l’école les projets d’ordre du jour ainsi 

que les procès-verbaux. 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/saint-vincent/#0-notre-ecole 

https://www.csdhr.qc.ca/ecole/saint-vincent/#0-notre-ecole


8 novembre: fin de la 1re étape 

14 novembre: soirée des bulletins 15h à 20h 

15 novembre: journée pédagogique; congé pour les élèves! Bulletin 

de 8h30 à 11h30. 

21 novembre: conseil d’établissement à 19h. 

JEUDI 21 novembre: fin de la campagne de financement 

6 décembre: journée pédagogique; congé pour les enfants ! 

23 décembre au 3 janvier: congé pour les enfants ! 

Lundi 6 janvier: journée pédagogique; congé pour les enfants! 

Hé oui, chaque année, la neige ou la pluie nous amène parfois de petits tracas. Donc, advenant le 

cas où nous devrions annuler une journée de classe, vous serez avisés par les médias suivants : 

M105   CKAC Météo Média  Réseau TVA    98,5 FM 
 

Le message suivant sera transmis : « Il n’y aura pas de transport scolaire et les cours sont annulés 

pour les écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. » Il va de soi que le service de garde 

sera aussi fermé. À cet effet, il est donc très important, si  vous quittez très tôt, de convenir avec 

votre enfant d’un endroit sécuritaire (voisin, parents, amis, …) où celui-ci pourrait se rendre. 

  

EN CAS DE FERMETURE A  CAUSE DE LA 

TEMPE RATURE Surveillez aussi la 

page Facebook de 

l’école! 

Comme à chaque année, nous vous offrons la possibilité de 

commander, un short (25$), un t-shirt (22$) ou kangourou (25

$) avec le logo de l’équipe sportive. Ceux-ci pourront être 

commandés lors de la remise du bulletin (chèque ou 

comptant). Un kiosque sera prévu près du 

gymnase double. 

 


