
 

 

 

 
 

Informations pour l’année scolaire 2019-2020 
 

 

 

 
 

Vous avez sûrement constaté que des rénovations majeures ont lieu à notre école 

depuis la fin mai. En effet, une classe supplémentaire est construite et abritera 

notre nouveau service de garde dès l’an prochain. D’autres secteurs de l’école 

sont refaits en entier en plus de travaux de renouvellement majeurs comme la 

toiture, les planchers des corridors, les cadrages de fenêtres, le drainage, etc. 

Évidemment, même si les rénovations devraient être terminées pour l’accueil des 

élèves, cela pourrait causer quelques perturbations lors de la rentrée scolaire. 

Nous vous invitons à consulter vos courriels ou notre site Internet/page Facebook 

lors des dernières semaines d’août afin d’être au courant d’éventuels 

changements à ce qui est présentement prévu.  

 

 

 
 

  

Rénovations 

À CONSERVER 



 
 

 FERMETURE DE L’ÉCOLE : l’école est présentement fermée pour les rénovations et ce 

jusqu’au 23 août 2019 au minimum. La secrétaire d’école est présente à l’école de 

Tring-Jonction si vous avez besoin. L’école Sainte-Famille sera fermée du 15 juillet au 

2 août 2019. 

 Retour en classe : le jeudi 29 août 2019 sera une journée portes ouvertes. 

 Vous pouvez consulter le site de l’école pour des informations et le calendrier scolaire 

à l’adresse suivante : http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/. 

 Site de la commission scolaire www.csbe.qc.ca section Information aux parents. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’école. 

418-386-5541, poste 71240 

 

 

 
**Veuillez prendre note des changements à l’horaire.** 

 

 AM PM 
 

Maternelle :   8 h 15 – 11 h 47  12 h 57 – 14 h 47 
 

1re à 6e année :  8 h 15 – 11 h 47  12 h 57 – 15 h 05 
 

Récréations :   10 h 03 – 10 h 23  13 h 51 – 14 h 11 

 

 

 
 

Maternelle :  Joanne Vachon  3e année : Geneviève Bisson 

Maternelle : À venir… 4e année : Mélissa Vachon 

1re année : Véronique Pelletier 5e année : Caroline Dubois 

2e année : Lucie Lessard 6e année : À venir… 

 

Anglais : Myriam Lessard Éd. Physique : À venir 

Musique : Chantal Nolet Orthopédagogue : Mélissa Gilbert  

Éd. Physique : Karl Paquet 
 

Les rencontres parents-titulaires du début d’année auront lieu vers la mi-septembre. 

Vous recevrez l’invitation directement du titulaire de votre enfant. 

 

 

 

Afin de préparer vos enfants au rythme de la vie scolaire, nous vous recommandons 

de mettre graduellement en place, vers la mi-août, un horaire qui se rapproche 

de celui de l’école (repas, heure du coucher et plus de lecture). 

RENSEIGNEMENTS 

Horaire de l’école 

Liste du personnel enseignant 

http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/
http://www.csbe.qc.ca/


 

 
 

Pour cause de rénovations, le nouveau service de garde de l’école Louis-Albert-Vachon 

ne sera pas accessible lors des pédagogiques avant la rentrée scolaire. Les enfants 

inscrits pourront donc se joindre à ceux du service de garde de l’école Ste-Famille à 

Tring-Jonction lors de ces 3 journées. Ce dernier sera ouvert les 26, 27 et 28 août 2019 de 

6h50 à 17h30. Nos éducatrices seront sur place pour les accueillir.  Si la situation venait à 

changer, vous serez avisé par courriel. 

 

Le service de garde sera ouvert le jeudi 29 août, lors de la journée portes ouvertes. La 

responsable du service de garde sera en mesure de vous renseigner sur les activités, les 

règles et les coûts sur place. Une éducatrice ou la responsable vous accueillera lors de la 

journée portes ouvertes. Veuillez passer vérifier avec elle si vous avez bien complété le 

formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020. Il est important d’aviser la 

responsable de tout changement concernant la présence de votre enfant avant le 30 

septembre. Vous recevrez, en début d’année, les règles de régie interne du Service de 

garde qui viendront vous expliquer l’importance du changement de statut versus les 

relevés d’impôts. 

 

 

 

 
 

Les élèves de maternelle auront une entrée progressive sur une journée seulement, soit 

le vendredi 30 août, et ensuite l’horaire régulier à partir du mardi 3 septembre. 

 

Pour la première journée de classe du 29 août, il s’agit d’une journée portes ouvertes pour 

tous les élèves de l’école. Il n’y a pas de cours ni de transport scolaire pour cette journée. 

Ce sera plutôt l’occasion d’une visite « parent-enfant » dans la classe de maternelle pour 

rencontrer l’enseignante. Elle rencontrera alors les enfants avec leurs parents à tour de 

rôle, au moment où cela vous convient le mieux, entre 12 h et 17 h. Vous profiterez de 

cette occasion pour apporter tout le matériel scolaire de votre enfant.  L’enseignante 

souhaite vérifier tout cela avec vous, mais elle a surtout bien hâte de connaître vos 

enfants !  L’horaire de la journée portes ouvertes sera déterminé lors de la rencontre des 

parents.  La rencontre des parents pour les élèves de la maternelle aura lieu le 

mardi 27 août à 18 h 30 dans la salle de la municipalité de Saint-Frédéric. Le service de 

transport débutera le 30 août 2019 pour tous les élèves de l’école. Pour l’entrée 

progressive du vendredi 30 août, les élèves de la maternelle ont droit au service de 

transport le matin et le soir seulement, vous êtes donc responsables du départ à 11 h 47 

ou de l’arrivée à 12 h 57 lors de cette demi-journée dépendamment si la présence de 

votre enfant est requise pour l’avant-midi ou l’après-midi. Vous recevrez l’horaire lors de 

la rencontre des parents. 

 

En vertu du régime pédagogique, les élèves de la maternelle terminent 18 minutes plus 

tôt que le primaire. Donc, ceux-ci seront accueillis gratuitement par une éducatrice en 

service de garde de 14 h 47 jusqu’à leur départ de l’école à 15 h 05. 

 

 

Service de garde 

Entrée  maternelle 



 

 
 

Jeudi 29 août :  Journée portes ouvertes de 12 h à 17 h 

Les enseignants vous accueillent en classe à tour de rôle avec 

votre enfant pour établir le contact, vérifier la liste du matériel 

et compléter les formulaires d’usage. Vous devez vous 

présenter à l’école selon l’horaire ci-dessous : 

 

HORAIRE PORTES OUVERTES 

Nom de famille Heure Nom de famille Heure 

Amelin à Fortin 12 h à 13 h Lapointe à Pinard 14 h à 15 h 

Gagné à Laplante 13 h à 14 h Plamondon à Woods 15 h à 16 h 

Si impossible  16 h à 17 h Si impossible 16 h à 17 h 

 

ATTENTION, il n’y a pas de cours ni de service de transport pour 

cette première journée. 

 

N.B. : S.V.P. communiquez avec l’enseignante au numéro 

418-386-5541 poste 38700, si empêchement majeur, pour fixer 

un rendez-vous.  

 

Vendredi 30 août : Entrée progressive pour les maternelles seulement 

 1re à 6e année ; horaire régulier 

 

Lundi 2 septembre :  CONGÉ (Fête du travail) 

 

Mardi 3 septembre : Début de l’horaire régulier pour tous  

 

Mercredi 18 septembre : Photo scolaire par Studio 8 

 

 

 

 

Au nom de toute l’équipe école :  
 

 

 

BONNES VACANCES !!! 

Horaire à prévoir en début d’année 


