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Septembre 2019  
Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet :  

envolee.csbe.qc.ca 
 

 
Pédagogique et congé en septembre 

 Lundi 2 septembre :   La fête du Travail 

 Vendredi 20 septembre : Pédagogique 
 
 
Il n’y aura donc pas d’école lors de ces journées. Le service de garde vous communiquera en temps et lieu son offre 
pour la pédagogique du 20 septembre. 
 

Épluchette du vendredi 6 septembre 
Le vendredi 6 septembre, les élèves auront droit au traditionnel dîner « blé d’Inde » 
organisé par le conseil d’établissement et les parents de l’OPP. Donc, ne pas apporter 
de lunch lors de cette journée. 
 
Les parents qui désirent se joindre à l’activité sont les bienvenus à partir de 11h30. 
Notez que l'horaire demeure le même qu’à l’habitude, les élèves retourneront en 
classe avec leur enseignante en après-midi et termineront la journée à 14h40. 
 
 

Coût des cahiers d’activités et frais pour les dîneurs 
Vous recevrez, vers la fin octobre, les frais des cahiers d’activités et du service de surveillance 
du midi (pour les élèves concernés). Si vous avez des questions au sujet de celles-ci, n’hésitez 
pas à contacter Mme Claudia au secrétariat de l’école. 

 
 
 

 

Opération pédiculose 
Merci aux parents bénévoles qui ont contribué à l’opération pédiculose! 

 
 
 

Rappel : Assemblée générale 
Le lundi 9 septembre 2019 est une date importante à noter à votre agenda puisque nous tiendrons l’assemblée 
générale des parents à 18 h 30 au local d’arts de l’école. Quatre postes de parents seront ouverts pour devenir 
membre du conseil d’établissement. Votre participation est importante! Des bons d’achat de frais de cahiers seront 
tirés sur place pour les personnes présentes. 
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Régime pédagogique 
Voici les communications pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

 Première communication : 11 octobre 2019 
Bulletin unique au Québec : 

 Étape 1 se termine le 12 novembre 2019. Elle vaut 20 % de la note finale; 

 Étape 2 se termine le 27 février 2020. Elle vaut 20 % de la note finale; 

 Étape 3 se termine le 23 juin 2020. Elle vaut 60 % de la note finale; 
Le résultat final tiendra compte des trois étapes. 

 
Rappel aux parents 
Afin de maximiser le temps d’apprentissage des élèves en classe, nous 
demandons aux parents de ne pas se rendre à la classe de leurs enfants pour aller 
porter du matériel ou pour discuter avec l’enseignant(e) durant les heures de 
cours, à moins d’une urgence, puisque cela nuit à la concentration du groupe. 
Déposez simplement le matériel dans le vestiaire au crochet de l’enfant ou écrivez 
un mot dans le cahier de communication de l’enfant. Merci de votre collaboration. 
 

 

RAPPEL : Envoi des communications par courriel 
Comme vous le savez, nous envoyons la plupart de nos documents et communications 
par courriel. Nous voulons seulement vous rappeler qu’il est important de consulter 
ceux-ci fréquemment pour rester bien informé et aussi, de nous aviser si vous changez 
d’adresse. Merci de votre collaboration habituelle! 
 

 

Collecte de cannettes et de bouteilles 
Comme par le passé, l'OPP désire recueillir vos cannettes et bouteilles vides 
afin d'amasser de l'argent pour financer des activités récréatives pour les 
enfants de l'école. Grâce à la précieuse collaboration de la Municipalité de 
Frampton, vous pouvez déposer vos bouteilles et cannettes vides dans le 
conteneur prévu à cet effet. Il est situé à droite du garage municipal orange 
(entre les deux bâtisses). Un simple geste pour vous, mais que nous 
apprécierons beaucoup.  
 

Notez bien qu'il vous est possible d'effectuer vos dépôts de bouteilles dans ce conteneur en tout temps 
et tout au long de l'année. 

Merci de votre encouragement! 
 

Cas d’allergie alimentaire 
Nous demandons votre collaboration pour l’envoi des 
collations et des repas. Il y a quelques cas d’allergie dans 
l’école. En tout temps, ne pas envoyer de kiwis ou des 
aliments pouvant contenir des traces d’arachides ou de 
noix. Merci de votre collaboration! 



In
fo

-P
a

re
n

ts
 S

ep
te

m
b

re
 2

0
1

9 

 

3 

Compétition de cross-country 
Le samedi 5 octobre prochain à Saint-Elzéar-de-Beauce se tiendra la compétition 
de cross-country de la CSBE. Le cross-country consiste en une course d’endurance 
de 1 ou 2 km sur un sentier aménagé. 
 
Les catégories sont les suivantes : 
 1 km : Novice pour les élèves nés entre 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011 

 2 km : Moustique les élèves nés entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2009 
 

Bonne chance à nos participants! 

 
 
 

* RAPPELS – Période du dîner *  
Heure d’arrivée pour ceux qui dînent à la maison et ne paient pas de frais de garde au service de garde 
ou au service des dîneurs : 
 
Cette année, l’heure du dîner est de 11 h 37 à 12 h 32. 
 
Alors pour ceux qui dînent à la maison et ne paient pas de frais de garde 
au service de garde ou au service des dîneurs, il est important de prendre 
note que votre ou vos enfant(s) peuvent arriver seulement 5 minutes avant 
la fin de la période du dîner qui est 12 h 32, donc les enfants peuvent arriver 
à partir de 12 h 27 et aller rejoindre le groupe qui est à l’extérieur afin 
d’assurer une surveillance pour l’enfant pendant ces 5 minutes. 
 
Pour ceux qui dînent à l’école, nous vous demandons de bien identifier les plats de vos 
enfants. Il est important aussi d’envoyer les ustensiles avec le repas. Ce sera plus facile ainsi 
de gérer le moment du midi. 

 
Prendre note aussi que nous ne fournissons pas le ketchup ou autres condiments. 
 

 
Merci de votre collaboration 

L’équipe du midi 
 

 

 

 

 
 
 

Nancy Brochu 
Directrice 
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Message de nos partenaires 
 
 
Vous avez le goût de jouer au hockey ? 

Joignez-vous au Regroupement Hockey Beauce-Centre ! 
Pour les filles et garçons nés en 2013, 2014 et 2015, le 
programme  
MAHG comprend : 

 
 2 pratiques par semaine encadrées par le 

programme de développement de Hockey Québec  
 Supervision par un entraineur maître  
 Une quinzaine de parties organisées pendant la 

saison 
 Participation à deux festivals en saison 

 
Seulement 275 $ 

Pour toute la saison (de septembre à avril) 
 

Vous avez besoin d’informations supplémentaires ?  N’hésitez pas ! 
Communiquez avec notre responsable de niveau MAHG à l’adresse : 

mahg@hockeybeaucecentre.com 
Ou à notre régistraire à l’adresse suivante : 

registraire@hockeybeaucecentre.com 
 

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, 

visitez notre site internet www.hockeybeaucecentre.com 

et complétez le formulaire dans la section « inscription ». 

Le responsable communiquera avec vous. 
 

 
Modalité de paiement : Par virement bancaire en recherchant RHBC comme fournisseur ou par 
chèques au nom du Regroupement Hockey Beauce Centre. Vous pouvez faire 2 chèques datés du : 

 
-date de l’inscription au montant de 150.00$ 
15 septembre 2019 au montant de 125.00$ *N-R : 200.00$ 

*N-R : Un montant de 75.00 $ sera ajouté aux frais d’inscription pour les 
joueurs non-résidents des municipalités de Beauceville, St-Victor, St-

Joseph et Frampton. 

**Les frais d’inscription incluent un montant de 40$ que vous récupérerez 
en participant à la campagne annuelle de financement du RHBC. 

-Des frais de 50$ seront exigés pour tout chèque sans provision 
-Un rabais de 125$ est accordé à une famille de 3 enfants et plus qui 
évoluent avec le RHBC. 
-Les équipes MAHG participeront à 2 festivals. 
-Politique de remboursement : Annulation d’inscription pour la 
catégorie MAHG : Après le 20 octobre 2018 : Aucun remboursement. 
 
 

Regroupement Hockey Beauce Centre 
116-A, 125e Rue  
Beauceville (Québec) G5X 2R3 
www.hockeybeaucecentre.com 

 

mailto:mahg@hockeybeaucecentre.com
mailto:registraire@hockeybeaucecentre.com
http://www.hockeybeaucecentre.com/
http://www.hockeybeaucecentre.co/

