
 

Communiqué aux Parents 

Conseil d’établissement 2022-2023 

Faisant suite à l’assemblée générale du 14 septembre dernier,  nous vous présentons 
la composition du conseil d’établissement pour cette année : 

Direction 
Claude Chainé, directeur 

Personnel enseignant et soutien  
Andrée-Ève Lefebvre, Geneviève Ouellette, Shanie Goulet, Annypier Maltais 

Service de garde 
Dasylva Veeruppen 

Membres parents 
Marie-Ève Pineault, Patricia Lemieux, Annie Durocher, Es-Saadia Labibi, Danny Marleau 

Calendrier des rencontres (les mercredis) 
12 octobre - 30 novembre - 11 janvier - 15 mars  - 10 mai - 14 juin 

La prochaine rencontre du  
conseil d’établissement de  

l’année se tiendra le 
30 novembre à l’école  

Si vous souhaitez y participer, vous 
pouvez vous présenter le jour de la 
rencontre en tant que membre du 
public.   
 

À noter que seuls les membres du CÉ 
peuvent échanger ou voter lors au con-
seil d’établissement.  Les autres parents 
peuvent prendre parole seulement lors 
du point Paroles à l’assistance.  

Débarcadère 
Nous vous rappelons que le débarcadère N’EST PAS un 
stationnement durant les heures d’arrivée et de départ 
des élèves, et qu’il doit être utilisé de manière rapide et 
efficace afin de permettre aux autres parents d’y accé-
der de façon sécuritaire, c’est-à-dire :  

 vous avancez le plus loin possible ; 

 vous demeurez dans votre voiture ; 

 vous quittez aussitôt que votre enfant est bien ren-
du sur le trottoir et qu’il se dirige vers la porte de la 
clôture. 

Le débarcadère N’EST PAS non plus une route, alors 
nous vous prions de circuler très lentement. 

 . 

 

 

 

18 novembre, 16 décembre et 20 janvier 
La période de commande étant fermée 
pour ces dates, il vous sera à nouveau 
possible de commander à la n janvier 
pour diners-pizza suivants. 

Rencontres de parents 

Retards : Plusieurs retards à l’arrivée le sont 
observés à tous les matins. Il est très important et 
respectueux des règles de l’École que les 
élèves soient présents dès 8 h. Ainsi, chacun 
sera fin prêt pour débuter les classe à 8 h 15.  Un 
retard, même léger, peut nuire à votre enfant ainsi qu’au 
reste de la classe. 

Objets personnels  :  Les élèves ne sont pas autori-
sés à apporter des articles personnels à l’école (ballons, 
balles, toutous, jeux, etc.), à l’exception des journées spé-
ciales organisées par leur enseignante. (Agenda p. 10) 

Oublis à la maison  :  Avant de quitter le matin, as-
surez-vous, que votre enfant a tout ce dont il aura besoin 
pour la journée (boîte à lunch, agenda, manteau, petits 
gants, souliers d’intérieur, présentation orale, vêtements 
d’éducation physique, bouteille d’eau, etc.) puisque nous 
n’acceptons pas les livraisons en cours de journée.  Votre 
enfant a peut-être oublié un seul item à la maison, mais 
sachez que 2 à 3 autres élèves par classe ont aussi eu un 
petit oubli…  Faites le calcul!  

Départs hâtifs : nous demandons votre collaboration 
pour ne pas venir chercher votre enfant quelques minutes 
avant l’heure de départ régulière; les départs hâtifs nuisent 
à la logistique de fin de journée des classes et augmentent 
le risque d’erreurs pouvant compromettre la sécurité des 
enfants. 

* * * Rappels divers * * *  

Exemptions de récréations : sachez que 
nous ne pouvons garder votre enfant à l’intérieur 
lors des récréations parce qu’il a une toux, mal à la 
gorge, mal au pied, etc. Tous les enfants doivent 
sortir lors de toutes les récréations extérieures à 
moins d’un billet médical.  

Nous vous invitons à joindre la nou-
velle page officielle de l’Hymne-au-
Printemps sur Facebook.  

Prochains diners-pizza 

Pour faire suite au 1er bulletin auquel vous aurez accès le 
24 novembre, des rencontres sont prévues avec les ensei-
gnantes dans la soirée du 24 novembre et le 25 novembre 
en avant-midi. Ces rencontres pourront se faire en pré-
sence, à l’école, ou via TEAMS, selon votre choix.  

Vous recevrez le 14 novembre prochain un message qui 
vous permettra de prendre votre rendez-vous en vue de 
cette importante rencontre avec la titulaire de votre en-
fant ou l’un des spécialistes. 



Habillement de saison 
À l’approche de l’hiver, n’oubliez pas de prévoir l’ha-

billement extérieur de votre enfant en conséquence.  
Les élèves sortent à 3 occasions durant la journée, en 
plus des sorties avec le service de garde. Merci égale-
ment de laisser à votre enfants des vêtements de re-
change (chaussettes, petits gants, pantalon, etc.). 

FêteÊdeÊlaÊrentrée 

C’est le 30 septembre dernier que nous avons souligné le 
début de cette nouvelle année. En plus de participer à de 
nombreuses activités, les élèves ont pu visionner la vidéo de 
la chanson Les doigts en coeur qu’ils ont préparée en 
Musique et que vous avez pu voir sur notre page Facebook! 

Activités parascolaires 
(session hiver) 

En collaboration avec EducAction, des 
activités parascolaires seront offertes à 
l’heure du dîner au retour des Fêtes.    
Vous recevrez sous peu les détails de ces 
activités (activités offertes, coût) ainsi 
que la façon d’y inscrire votre enfant. 

Rappels des consignes COVID 

· Si votre enfant développe un ou des symptômes, il est 
recommandé de passer un test rapide.  

· Un résultat positif à un test entraîne un isolement de 
cinq jours, suivi d'un retour possible dans les divers mi-
lieux en réduisant le plus possible ses interactions et en 
portant le masque* pendant cinq autres jours. 

· S'il est négatif, nous recommandons de suivre l'évolu-
tion des symptômes et de tester à nouveau l'enfant le 
lendemain. S'il est toujours négatif, il peut continuer ses 
occupations tout en portant le masque* jusqu'à ce qu'il 
n'ait plus de symptômes. 

 

* Des masques seront offerts aux enfants pour qui la 
recommandation d’en porter un s’applique. 

· En cas de èvre, il demeure nécessaire de s’isoler jus-
qu’à 24h après la n de la èvre, peu importe la cause.  

 

Quand faut-il s’isoler? 
Consignes pour limiter la transmission de la COVID-19 
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Si vous reconnaissez un article appartenant à votre enfant, veuillez 
communiquer avec nous à  hymneauprintemps@cstrois-lacs.qc.ca  
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Pause du dîner « filles actives » avec la TES  
Madame Mme Annypier et l’enseignante  

d’éducation physique, Mme Julie.   




