
 

Écho Aux Quatre-Vents         

 

Le 20 novembre 2018 

 

BONJOUR À TOUS LES PARENTS! 

 

RENCONTRES POUR LE 1ER BULLETIN :  

Vous vous êtes encore une fois présentés en très grand nombre et c’est un signe de 
l’importance que vous accordez à l’éducation de vos enfants. Merci pour votre 
collaboration. 

 

VENTE DE LIVRES USAGÉS :  

Jeudi et vendredi dernier, nous avons procédé à une vente de livres usagés. 
Plusieurs personnes se sont procuré des livres à très bon prix. Nous avons recueilli 
68.80$ que nous allons réinvestir dans notre bibliothèque. 

Merci à nos bénévoles qui ont pris en charge cette opération. 

 

OBJETS PERDUS :  

Lors des rencontres d’enseignants, vous avez pu voir dans l’entrée de l’école la 
très grande quantité d’objets égarés par les enfants. Malgré les rappels, ils 
s’accumulent. Nous avons procédé à un premier envoi à la St-Vincent de Paul. 

Je vous rappelle l’importance d’identifier les vêtements afin que nous puissions 
les remettre à leur propriétaire. 

 

FONDATION SANTÉ HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE :  

Lors de la soirée de l’Halloween, les élèves ont recueilli 1546.86$ avec les petites 
tirelires.  

Merci pour votre générosité. 

 

 

 



SUREVEILLANCE DU MIDI :  

Le premier versement pour la surveillance du midi était dû pour le 15 novembre. 
Si vous n’avez toujours pas fait parvenir votre paiement, merci de le faire dans les 
meilleurs délais. 

 

TABLEAU D’HONNEUR :  

Les certificats en lien avec le tableau d’honneur seront remis cette semaine et le 
tableau sera mis à jour (près du gymnase). Nos méritants se sont distingués dans 
les catégories suivantes : efforts soutenus, bonne conduite, performance 
académique,  amélioration,  mention spéciale, éducation physique, anglais et arts. 

Nos récipiendaires ont été applaudis, mais les efforts de tous ont été soulignés. 

 

DATES IMPORTANTES : 

26 novembre :  Inter-école basketball (5e et 6e année) 

29 novembre :  Théâtre de la Botte Trouée pour le 2e cycle (à l’école en A.M.) 

7 décembre :  Journée pédagogique 

12 décembre :   Conseil d’établissement, 19h15. 

14 décembre :  Sortie au Cinéma en A.M. (5e année) 

 

SERVICE DE GARDE : 

• Les enfants vont jouer dehors tous les jours. Les vêtements chauds sont 
importants! Une deuxième paire de mitaines pourrait être pratique. 

• Vendredi 7 décembre : Sortie « Gymtanik » 

• Période des Fêtes : Le service de garde est fermé pendant le congé des 
Fêtes. De retour à la journée pédagogique du 7 janvier 2019.  

• Rappel pour les absences de vos enfants : Le numéro de téléphone est le 
450-348-7341, poste 8199. Les messages sont pris régulièrement! 
 
 

La prochaine parution du journal se fera dans la semaine du 10 décembre 2018. 

La direction 


