
 

  

 

Janvier 2019 

 

Bonjour chers parents, 

D’abord, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs souhaits de bonne année 2019. Que 

celle-ci soit pour vous remplie d’amour et de santé ainsi que de moments de bonheur en 

famille.  

En même temps, à l’école, nous entamons déjà la deuxième moitié de l’année scolaire. 

Nous comptons toujours sur votre engagement et votre soutien afin de permettre à vos 

enfants de progresser de manière optimale. La collaboration école-famille est un facteur 

important de réussite scolaire et nous sommes toujours prêts à travailler de pair avec vous 

dans l’intérêt de nos élèves. 

 

Sondages 

Un gros merci aux parents qui ont pris le temps de répondre aux trois sondages envoyés 

dans les dernières semaines. Que ce soit en lien avec le projet éducatif, le service de garde 

ou les déplacements sécuritaires, nous avons toujours besoin de l’opinion des parents pour 

offrir les meilleurs services possibles aux enfants. Ce précieux temps que vous nous avez 

accordé est donc très apprécié et nous vous en remercions grandement. 

 

Journées pédagogiques 

À noter que les vendredis 25 janvier et 8 février seront des journées pédagogiques. Les 

élèves seront donc en congé. 

 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 19 

février prochain.              

 

                             

                                                 

 

 

 

 



 

  

 

 

Inscriptions des élèves 

Nous désirons vous informer que la période d’inscription des élèves pour l’année 2019-

2020 aura lieu du 28 janvier au 8 février inclusivement. L’inscription se fera directement 

en ligne. Vous recevrez bientôt le détail des informations nécessaires à cet effet. Pour les 

élèves qui fréquenteront le service de garde, vous devez également effectuer l’inscription 

durant cette période. Enfin, le mois de février est aussi le moment des inscriptions pour le  

 

programme Passe-partout. Il s’agira pour ce faire de communiquer avec Mme Christina 

Boily, secrétaire de l’école (poste 38700). 

 

Fin de la 2ième étape 

La fin de la deuxième étape coïncidera avec la semaine de relâche. Vous recevrez donc le 

bulletin de votre enfant dans la semaine suivante, soit celle du 11 mars 2019.  

 

Frais service de garde 

Nous vous informons que le gouvernement a modifié les tarifs journaliers pour les frais de 

garde des enfants au service de garde. Ils sont de 8,35$ depuis le 7 janvier 2019. Sachez 

qu’il ne s'agit pas d’une décision de notre école, mais d’une consigne du ministère.  

 

 

Semaine des bonnes actions 

Nous vous informons que du 11 au 15 février 2019 aura lieu la semaine des bonnes actions. 

Elle sera donc ponctuée d’activités prônant le civisme, la bienveillance et le respect. Nous 

vous incitons à en profiter pour discuter avec votre enfant de l’importance de développer 

ces belles valeurs dans leur vie en général.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

SUIVEZ-NOUS! 

Nous vous rappelons de nous suivre sur la page web de l’école ainsi que sur notre page 

Facebook. Vous y retrouverez beaucoup d’informations. 

 

https://www.facebook.com/EcoleLouisAlbertVachonStFred/ 

 

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

 

Martin Lessard 
Directeur de l’école Louis-Albert-Vachon 
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