
Info parents 

Dates à retenir 

30 septembre au 4 octobre : 

Semaine contre l’intimidation et la vio-
lence à l’école 

5 octobre : 

Journée mondiale des enseignants 

8 octobre :  

Assemblée de l’OPP (19 h) 

14 octobre : 

Relais 1 heure (10 h 15 à 11 h 15)  

16 octobre : 

Conseil d’établissement (19 h) 

31 octobre : Halloween 

Le conseil d’établissement représente une instance décisionnelle qui donne à l’école les leviers 

nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves. Lors de l’assemblée des pa-

rents, des représentants ont été nommés afin d’assurer cette responsabilité. Nous remercions les 

représentants qui ont accepté ce rôle. Leur engagement nous permettra de poursuivre le beau 

travail de collaboration qui est instauré depuis plusieurs année au sein de notre école.  

Voici les représentants au sein des parents : 
Nancy Forand 
Stéphanie Saumur 
Benoît Sylvestre 
Étienne Rainville 
Jade Messier 
Patrick Timmons (représentant au comité de parents) 
 
Voici les représentants au sein du personnel : 
Julie St-Germain 
Chantal Frégeau 
Mylène Bessette 
Marie-Claude Palardy/Nathalie Seyer 
Rock Harnois 

Octobre 2019 
 

Le temps se refroidit tranquillement, mais sûrement! Nous tenons à ce 

que les enfants puissent aller profiter du plein air au maximum. Aussi, il 

est important qu’ils soient habillés en conséquence.  Comme il y a main-

tenant une récréation en après-midi, nous vous recommandons de lais-

ser une paire de bas et de mitaines supplémentaires à l’école.  



SERVICE DE GARDE 

 

 
Nous vous rappelons qu’il faut 

obligatoirement aviser le person-

nel du SDG avant de quitter à la 

fin de la journée si votre enfant y 

est inscrit. La prise des présences 

s’avère un moyen primordial 

d’assurer la sécurité maximale si 

une situation urgente survenait. 

  

 

Aussi, si votre enfant est inscrit 

habituellement pour l’heure du 

dîner à l’école, nous vous de-

mandons d’écrire un mémo si 

votre enfant a une permission 

spéciale. Ainsi, nous pourrons 

assurer une meilleure trans-

mission de l’information entre 

nous.  

 

 

 

 

L’intimidation peut prendre des formes diverses et se manifester dans différents milieux. Dans 
tous les cas, elle est inacceptable et peut affecter grandement la personne qui en est victime. 
 
Toute personne peut être touchée par l’intimidation, peu importe son orientation sexuelle, son 

identité de genre ou ses caractéristiques personnelles. Elle peut en être la personne victime, le 

témoin, ou même être l’auteur des gestes d’intimidation. 

 

Découvrez comment « Ensemble, on est plus forts que l'intimidation » 

SEMAINE CONTRE L’INTIMIDATION ET  
 

LA VIOLENCE A  L’E COLE 

Grande marche de Pierre Lavoie 

Vous êtes cordialement invites à vous joindre à l’équipe de Douville 

lors de la Grande Marche. Nous vous donnons rendez-vous devant 

l’aréna L.P Gaucher à 10 h le 20 octobre.   

Informations complémentaires : 

Lieu : Site de l’Expo 

Départ : 10 h 30 
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https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx


 

Programme BOKS 

 
Le Programme Boks a com-
mencé  le 23 septembre 
avec 46 inscriptions!  
 
La session pour les élèves 
de la maternelle commen-
cera le mardi 2 octobre à 
raison de 2 fois semaine 
(mardi et jeudi). Il n'est pas 
nécessaire d'inscrire les 
enfants car ça aura lieu de 
8h15 à 8h35.  
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Stéphanie Ruel 
Directrice 

Sécurité aux abords de l’école 

 
 
 


