
 

 
 

 

Mardi 24 janvier 2023 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
Nous vous rappelons que la semaine des enseignants se tiendra du 5 au 11 février 2023. Nous profitons de cette occasion 

pour remercier et féliciter notre personnel enseignant pour leur grand dévouement à leur emploi, ainsi qu’à leurs élèves et 
pour la qualité de leurs efforts et de leur travail. Encore une fois, MERCI !  
 

 

  INSCRIPTIONS DE 4 - 5 ANS 
Les inscriptions pour VDC se tiendront du 30 janvier au 9 FÉVRIER 2023.  

Si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre 2023, veuillez vous présenter à l’école 

DURANT LA PÉRIODE D’INSCRIPTION (entre 8 h 30 et 15 h), DU MARDI AU VENDREDI, avec le 
certificat de naissance grand format de ce dernier et 2 preuves de résidences afin de procéder à son 

adhésion. Pour les enfants de 4 ans (au 30 septembre 2023) et leurs parents ; le programme Passe-Partout est encore offert 

par le centre de services scolaire et la procédure d’inscription est la même que pour la maternelle. Si vous avez des 

questions, vous pouvez appeler (Christine) au 450-538-2318, poste 39001. Il est à noter que je suis absente du bureau les 
lundis. Merci et au plaisir de vous rencontrer ! 

 

 
 
 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Comme la température est froide et humide, il est très important que vos enfants portent leurs bottes et qu’ils soient vêtus 

convenablement pour jouer à l’extérieur. Les souliers à l’extérieur ne sont PAS TOLÉRÉS. Les pantalons de neige ou pantalons 

de nylon sont obligatoires pour TOUS LES ÉLÈVES. Veuillez également vous assurer que votre enfant ait une paire de souliers 

d’intérieur et une autre d’extérieur.  

   
EXPOSITION DES ENFANTS AU FROID INTENSE 
Selon la Société canadienne de pédiatrie et Environnement Canada, il est conseillé de garder les enfants à l’intérieur 
lorsque la température atteint -25 ˚C (avec ou sans l’indice de refroidissement éolien). Nous nous conformons à cette 

recommandation et insistons sur le fait que les enfants doivent se présenter à l’école vêtus convenablement dès 

leur arrivée le matin. Soyez assurés que nous les surveillons d’encore plus près lors de ces températures et nous 

écourtons les périodes à l’extérieur, lorsque jugé nécessaire.  

 

GLISSADE SUR LA GRANDE CÔTE 

Les élèves de 3e à 6e année sont autorisés à glisser sur la grande côte, toutefois, le port du casque est 

obligatoire. (Les casques de vélo ou de ski conviennent)  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement 

aura lieu le 9 février 2023, à 17 h 30. 

 



 
 
 
 
UN MESSAGE DE LA CAFÉTÉRIA DE L’ÉCOLE 
N’oubliez pas, le service de cafétéria est de retour à compter du 25 janvier, vous pouvez commander en ligne en 
suivant ce lien. 

 

        RAPPEL SUR LA PRÉSENCE À L’ÉCOLE LE MATIN 
Il s’agit ici d’un rappel des plus importants. Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant ne 

soit PAS présent sur la cour de l’école avant 7 h 45 le matin. Ce rappel est pour éviter tout accident, 

puisque les enfants ne sont pas surveillés avant 7 h 45. Nous vous demandons également d’appeler 

l’école AVANT 8 h 10 pour nous aviser d’une absence ou d’un retard. Dès que votre enfant est en retard, il 
doit passer par le secrétariat pour informer la secrétaire de son arrivée avant de se rendre à son local, 

et ce, même s’il s’agit de quelques minutes. Merci de le rappeler à votre enfant lorsqu’il est en retard.  
 

** DE PLUS…. Nous demandons aux parents qui viennent porter leurs enfants de bien vouloir utiliser le débarcadère à cette fin 

seulement, nous vous rappelons qu’il y a beaucoup de circulation à cet endroit à cause de la pandémie, donc le mouvement doit 
demeurer fluide en tout temps, arrêtez-vous, faites descendre votre enfant et quittez immédiatement. Merci de votre 

compréhension. 

 
SEMAINE SUR LA SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE 
La semaine sur la sécurité en transport scolaire aura lieu du 30 janvier au 10 février 2023. Il s’agit d’une bonne occasion pour 

faire un rappel à vos enfants sur les règles de sécurité en autobus. 

 
REMERCIEMENTS 
La direction et tous les membres du personnel de l’école de Sutton tiennent à souligner l’indispensable implication des 

bénévoles qui ont œuvré à améliorer le quotidien de nos élèves au cours de cette année. Vous avez contribué par votre 

présence à favoriser la réussite des élèves que ce soit par du temps offert pour des activités ponctuelles dans la classe 

de vos enfants (ou petits-enfants) ou pour des événements tels que le diner de la rentrée, les activités de Noël, les 

vaccins, les photos scolaires, etc. 

Nous avons grandement apprécié votre générosité et souhaitons pouvoir continuer à compter sur vous ! 

Nous tenons également à remercier l’Organisme de participation des parents (OPP) pour leur travail incomparable. 
 
 
À VENIR :  

 

 Vendredi 10 février : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 Vendredi 24 février : Fin de la 1re étape 

 27 février au 3 mars : Semaine de relâche 

 Lundi 6 mars : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

 

https://www.racinepop.ca/

