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 École St-Vincent 

LA CIRCULATION et LA COMMUNICATION 

MESSAGE IMPORTANT 

 

Tous les deux mois, vous recevrez 

l’Écho des parents par courriel et 

via la page Facebook de l’école.  Il 

est aussi déposé sur le site internet 

de l’école. Il est important d’en 

prendre connaissance puisque cet 

outil de communication vous per-

met d’être informés au regard de 

l’école.  

 

Nous utilisons aussi la page Face-

book pour promouvoir les activités 

et les événements importants qui se vivent dans les classes et dans l’école. Des photos et des 

vidéos viennent agrémenter le tout. Important d’aller « aimer » la page! 

Lien site Internet: http://vincent.e.csdhr.qc.ca/ 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura 

lieu le jeudi  

27 septembre prochain. 

 

 

La photo familiale aura lieu l’an prochain, car la compagnie 

n’était plus en mesure de nous l’offrir cette année. Le son-

dage nous aura permis de vérifier l’intérêt 

des parents et c’est concluant! 

WOW Quelle belle rentrée! 

Et voilà, l’année scolaire est maintenant lancée sous le 

thème des insectes. J’espère que votre enfant a ap-

précié ses premières semaines d’école et qu’il s’est 

fait de nouveaux amis.  

 

Grâce à notre belle équipe, votre enfant sera accom-

pagné tout en beauté durant toute l’année pour rele-

ver des défis et vivre des réussites.  Il me fait plaisir de 

vous présenter tous ces gens passionnés! 

 

Madame Majeau, directrice 



Si vous déposez votre enfant le matin, voici les options: 

 Vous utilisez principalement le débarcadère de l’avenue St-Paul prévu à cet effet; 

 Vous déposez votre enfant sur l’avenue Frère-André; interdiction d’utiliser la rue Vimy au niveau du débarcadère 

autobus. Il y a des pancartes d’interdiction de se stationner sur la rue Vimy même temporairement. 

 

Si votre enfant est piétonnier: 

 Il utilise l’entrée la plus près: celle au coin Frère-André/Vimy, celle au coin avenue St-Paul/stationnement et celle 

coin St-Charles/avenue St-Paul.  

 Il y a un brigadier coin 112 et Vimy de 7h15 à 8h15 et 14h45 et 15h45. 

 Voici les traverses piétonnières: coin Vimy/Frère-André (arrêt obligatoire), coin St-Charles/avenue St-Paul et coin 

avenue St-Paul/stationnement (arrêt obligatoire).  

 S’il pleut, il entre par la porte du service de garde via la cour d’école. 

 

Si vous venez chercher votre enfant le midi/soir: 

 Vous attendez votre enfant à l’entrée du service de garde (porte #3) 

RÈGLES ET MESURES DE SÉCURITÉ 

 2 paires de chaussures obligatoires; 

 SI vous venez chercher votre enfant durant les 

heures de classe, important d’informer l’ensei-

gnant; 

 Collation santé pour le matin: légumes, fruits 

et/ou produits laitiers; 

 Prise de médication à l’école:  document signé 

par les parents et prescription médicale sont obli-

gatoires. 

INTERDICTION 

Nous désirons vous 

informer que les 

chiens sont interdits 

sur les terrains de 

l’école; ce qui com-

prend les stationne-

ments et le débarca-

20 septembre:  Journée « chapeau ou casquette; 

votre enfant pourra porter sa casquette toute la 

journée dans l’école. 

21 septembre: journée pédagogique; congé pour 

les élèves! 

24 septembre: début des activités parascolaires. 

28 septembre: déclaration de la clientèle. 

3 octobre: conseil d’établissement à 19h. 

Horaire 

Il est important de vous rappeler que la 

cloche sonne à 7h55 pour la prise des 

rangs et qu’à 8h, les cours débutent. Si 

votre enfant est en retard, il est important 

de mentionner que cela désorganise la 

routine du début de la journée. Donc, 

nous comptons sur votre collaboration 

pour que votre enfant soit présent. 


