
              
    Ma photo 

         
 

Agenda scolaire        

        
           
 

Prénom :  _______________________ 
 
          Nom : _______________________ Classe : _____ 
 
Date de naissance :   _______________ 
 
Adresse : _____________________________________ 
 
        Ville :  _______________________  
 
Code postal : _____________________ 
 
 

Numéros de téléphone : 
 
À la maison :  _____________________ 
 
Si urgence :   _____________________ 

       Nom :   _____________________ 
 
Numéro d’assurance-maladie : _______________________ 
 
Allergie/s : _______________________________________ 
 
Titulaire :    ______________________ 



 

 

Bonjour ! 

 

 

Bienvenue  à l’école Sainte-Claire ! 

 

 

Nous sommes heureux de t’accueillir et nous espérons que tu auras une 

année scolaire remplie de succès. 

 

Ton agenda contient tous les renseignements utiles pour toi et ta 

famille.  Tu pourras y lire le code de vie ainsi que toutes les 

informations concernant les services offerts à l’école.  De plus, tu 

pourras y inscrire tes devoirs et tes leçons chaque jour.  Prends-en 

grand soin, il te sera un compagnon fidèle. 

 

Invite tes parents à le lire avec toi.  Ils pourront, en plus de prendre 

connaissance du travail que tu dois faire à la maison, y trouver des 

réponses à leurs questions ou des messages de ton enseignant. 

 

Avec tes parents, nous serons complices de tes succès qui seront à la 

hauteur de tes talents et de tes efforts personnels. 

 
Bonne année scolaire ! 

 

 

 

L’équipe de Sainte-Claire 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1. PERSONNEL DE L’ÉCOLE 2017-2018 
 

Personnel enseignant 
Maternelle A   À nommer 
Maternelle B   Hélène Pomerleau 
Maternelle C   Carolane Dubé-Bistodeau 
Maternelle D   Chantal Morin 
1A    Manon Dufresne  
1B    Sylvie Riccio 
1C    Josée Suzor 
1-2D    Manon Mongeau 
2A    Martine Ouellette  
2B    Julie Delorme 
3A    À nommer 
3-4B    Violaine Blondin 
4A    Julie Desruisseaux 
5A    Annie Brunelle 
5-6B    Lyne Gagné 
6A    Halina Bastien 
6C    Yves St-Laurent 
6D    Nathalie L’Écuyer 
Éducation physique 1  Pierre Asselin 
Éducation physique 2  À nommer (1 ½  jours, lundi et mardi AM) 
Musique   Stéphane Legault 
Anglais    Belinda Di Gioacchino (3 jours, mercredi, jeudi et vendredi) 
Arts plastiques  À nommer (Mercredi et jeudi AM) 
Orthopédagogue  François Leblanc (5 jours) 
Orthopédagogue  Julie Lavigne (2 jours) 
 
Personnel professionnel et technique 
Psychoéducatrice  Élaine Primeau (2  jours, lundi et mardi) 
Orthophoniste   Sylvie Hogues (2 jours, jeudi et vendredi) 
Infirmière   Raia Belarbi (0,5 jour) 
   
Service de garde 
Responsable   Manon Laplante 
Éducateurs Julie Bourbonnais, Christine Drolet, Sylvie Guérard, Josée Leroux, 

Chantal St-Pierre, Simon Pétrin 
 

Personnel d’entretien 
Concierge   François Pion 
Aide-concierge    
Administration 
Secrétaire de gestion  Karine Bélanger 
Directrice   Patricia Bouchard 



 

2. PROJET ÉDUCATIF 

 

 

À  Sainte-Claire... la lecture, la culture, l‘ouverture 
 

 

Le projet éducatif d’une école vise essentiellement à enrichir le programme 

d’études et à mettre de l’avant une base commune dans nos actions pédagogiques 

pour soutenir et atteindre la réussite de nos élèves. 

 

Pour atteindre cette réussite, l’élève doit d’abord se sentir en sécurité et 

respecté.  C’est dans cette atmosphère qu’il développera une bonne estime de lui 

essentielle tout au long de sa vie.  À l’école Ste-Claire, le respect de tous et en tout 

temps, est pris très au sérieux.  L’enfant vivra des activités qui le feront cheminer 

pour mieux connaître ses forces et celles des autres.  Il sera capable d’adopter des 

attitudes positives face à la diversité.  Notre tableau d’honneur demeure un des 

moyens privilégiés pour reconnaître ses efforts devant ses pairs et devant les 

adultes qu’il côtoie régulièrement. 

 

En ce qui concerne les apprentissages « académiques », la culture sera le moteur de 

nos interventions, qu’elle soit artistique, littéraire ou scientifique.  Ainsi, l’élève 

développera sa curiosité et sa créativité tout en augmentant ses connaissances et 

sa compréhension du monde qui l’entoure. 

 

De plus, à l’école Ste-Claire une importance toute particulière est accordée à la 

lecture.  Développer le goût et l’intérêt de lire demeure le meilleur gage de 

réussite.  En valorisant toutes les activités reliées à la lecture, l’école fournira à 

l’élève des occasions d’échange sur les livres, invitera des auteurs, des illustrateurs 

et mettra en valeur ses travaux.  En créant cette fierté chez le lecteur, nous 

augmenterons ses chances de réussite. 

 

Finalement, c’est toute l’équipe-école qui s’activera à faire découvrir aux élèves, ses 

passions et ses talents qui lui permettront de croire en lui et de réaliser ses rêves.  

L’école Sainte-Claire, une école de quartier ouverte sur sa communauté, proche de 

votre enfant et attentive à ses besoins. 

 

 



 

3. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES EN 2017-2018 
   

AOÛT À JANVIER FÉVRIER À JUIN 

23 août 2017 26 janvier 2018 

24 août 2017 23 février 2018 

25 août 2017 12 mars 2018 

15 septembre 2017 3 avril 2018 

6 octobre 2017 20 avril 2018 

1 novembre 2017 7 mai 2018 

10 novembre 2017 11 juin 2018 

24 novembre 2017 22 juin 2018 

6 décembre 2017 26 juin 2018 

8 janvier 2018 27 juin 2018 

 
 

4. REMISE DES BULLETINS EN 2017-2018 
 

1re communication 11 octobre 2017 

1er bulletin 9 novembre 2017 

2e bulletin 22 février 2018 

Anglais intensif 3e bulletin 19 avril 2018 

3e bulletin  28 juin 2018 (à l’école ou par la poste)  

 

5. HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

1re à 6e année 

Avant-midi Après-midi 

 

07h50  Début des surveillances 

07h55  Accueil des élèves 

08h00 Début des cours 

08h55          Début des cours Maternelle 

10h02 Récréation 

10h17 Reprise des cours 

11h20 Fin des cours du matin 

 

 

12h38 Début de la surveillance 

12h43 Accueil des élèves 

12h48 Début des cours 

13h50  Récréation 

14h08 Reprise des cours 

15h08 Fin des cours de l’après-midi 

 

 

L’école se termine à 15h08 à tous les jours.  
 

Les parents qui désirent entrer dans l’école doivent passer par le secrétariat 
(jusqu’à 15h30) ou par la porte du service de garde à compter de 15h15. 
 



 

 
 

6. RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DANS  
MERCIER/ANJOU POUR LES JEUNES DE 5 À 12 ANS 
 

 
AL-ANON - ALATEEN  866-9803  Pour enfants de parents alcooliques 

CLSC Mercier-Est/Anjou 356-2572  Clinique des jeunes 

DPJ    896-3100  Direction de la protection de la jeunesse 

ÉDUCATION COUP DE FIL 525-2573  Aide téléphonique sur les relations 
           parents-enfants 
GRANDS FRÈRES  
ET GRANDES SOEURS  842-9715  Enfants de familles monoparentales 

LA MAISON DES FAMILLES 354-6044  Entraide pour les familles 
             

LA CORDE À LINGE  354-9780  Dépannage pour vêtements 

LOISIRS STE-CLAIRE  872-6328  3055, rue Mousseau, Montréal H1L 4W1 
 
 
 
 

MAISON DE LA CULTURE 872-8755  LOISIRS, SPECTACLES, BIBLIOTHÈQUE 
MERCIER      8105, rue Hochelaga, Montréal H1L 2K9 

 
 
PAROISSE STE-CLAIRE 351-0305  8615, rue Ste-Claire, Montréal H1L 1Y1 

POLICE : POSTE 48  280-0148  8305, Notre-Dame Est, Montréal H1L 3L2 

TEL-JEUNES   288-2266  Écoute téléphonique pour jeunes 
        de 6 à 15 ans 

 

 

  La ligne « Info-Parents » : 596-CSDM (2736), du lundi au jeudi, de 11 h à 15 h 
  Le site Web de la CSDM : www.csdm.qc.ca 
  Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) : 
     350-8800, www.csdm.qc.ca/sarca 
  Le Comité central des parents : 596-6121 
  Les coordonnées du commissaire scolaire de votre circonscription : circonscription # 11  
     Tétreaultville, Émilie Auclair, 596-7790 poste 7790  
 
  Traitement des plaintes et des différends en 4 étapes. Visitez l’onglet des parents-élèves à  
     CSDM.ca 
 

http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/sarca


 

 
7. COMMUNICATION AVEC TOUT MEMBRE DU 
PERSONNEL 
 
Pour toutes rencontres avec le personnel de l’école il est nécessaire de prendre rendez-
vous à l’avance.  
 
Voici les moyens privilégiés pour communiquer avec un intervenant : 
 

 Un message écrit (agenda, courriel ou lettre) à la personne que vous voulez 
rencontrer. 

 Un message à la secrétaire de l’école qui sera remis à la personne concernée. 
Téléphone de l’école : 514-596-4944 poste 0 
Téléphone du service de garde : 514-596-4944 poste 6007 

 
 
 
 
 

8. CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ÉCOLE 
 
Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement, toutes les portes de l’école sont 
verrouillées. Nous demandons donc aux parents de toujours se présenter au 
secrétariat et de ne pas circuler dans l’école sans autorisation. 
 
 
 
 
 

9. APPEL À LA VIGILANCE : ALLERGIES 
 

Il est reconnu que parmi les aliments qui peuvent causer des réactions allergiques, les 
noix et les arachides sont les plus à craindre. Elles sont présentes, de façon dissimulée, 
dans plusieurs aliments. Une quantité infime de l’allergène peut être mortelle. Le simple 
contact avec la peau ou même l’odeur du beurre d’arachide peuvent provoquer une 
réaction allergique chez les personnes très sensibles. 
 
Votre collaboration est requise afin d’éviter d’inclure des aliments contenant des 
arachides et/ou des noix dans les repas et les collations que votre enfant apportera à 
l’école, y inclus lors des sorties. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. SERVICE DE GARDE 
 
Responsable : Manon Laplante 
Tél : (514) 596-7060 
Le service de garde est le seul endroit où les enfants peuvent dîner à l’école. 
 
A) Tarifs pour les enfants occasionnels 
 
1re période : 07h00 à 07h50 ...................................  4,00 $ par jour 
2e période :  7h55 à 8h55 (maternelle) .....................  1,75 $ par jour 

11h20 à 12h38 …………………………. 4,20 $ par jour 
3e période : 15h10 à 18h00 ....................................  6,50 $ par jour 
Dîneurs : ……………………………………………….. 3,50 $ par jour 
Journées pédagogiques .......................................  9,05 $ plus les  
frais d’activité 
 
B) Tarifs pour les enfants réguliers 
 
Les enfants «réguliers» seront facturés au coût de 8,10 $ par jour. Les enfants sont dits 
réguliers s’ils utilisent 2 périodes dans la même journée et ce, au moins 3 jours par 
semaine. 
 
Les tarifs sont fixés en fonction de l’autofinancement du service de garde. Pour cette 
raison, ils pourraient changer sans préavis. 
 

11. SÉCURITÉ 
 
 
Afin d’assurer la sécurité de votre enfant : 
 
1° Lui donner tous les renseignements sur Parents-Secours ou la Police (911) et lui 

indiquer un endroit où il peut se rendre si vous n’êtes pas à la maison à son retour. 
 

2° Lui rappeler régulièrement d’utiliser les rues-corridors, d’éviter les ruelles 
et de se rendre immédiatement à la maison en empruntant toujours le même 
trajet. 

 

3°      Aviser l’école si quelqu’un doit venir le chercher. 
 

4° Nous avons besoin de parents ou grands-parents bénévoles lors des visites 
éducatives.  Comme aucun ratio enfant/adulte n’est prescrit par la CSDM, les 
membres du personnel de l’école jugeront du nombre de bénévoles requis pour 
chaque sortie éducative.  L’âge, le nombre d’enfants dans le groupe et le type de 
sortie seront les critères qui guideront notre jugement.  

 
Note : S’il survenait une situation urgente (incendie, fuite de gaz, etc) : l’école 

secondaire Louise-Trichet est notre lieu de rassemblement.  
Si un événement toucherait tous les établissements de la CSDM, notre lieu de 
rassemblement sera l’église Ste-Claire. 

  



 

INFORMATIONS PARTICULIÈRES 

 
 
 
1. Assiduité 
Ma présence en classe est indispensable pour assurer mon succès. Je m’absente 
seulement pour des raisons sérieuses et je demande à mes parents de motiver mon 
absence en écrivant le motif dans l’agenda ainsi que par un appel téléphonique 
obligatoire à l’école, (514) 596-4944 poste 0, et au service de garde, si nécessaire, 
(514) 596-4944 poste 6007. 

 
 
2. Départs hâtifs 
Si je quitte l’école avant l’heure prévue, je présente à mon titulaire un message écrit 
dans l’agenda scolaire et je passe par le secrétariat avant de quitter. 
Mon enseignant n’est pas tenu ni de préparer ni de fournir du travail avant mon départ.  

 
 
3. Heures de surveillance dans la cour 
La surveillance dans la cour débute à 7h50 le matin et à 12h38 le midi. Pour des raisons 
de sécurité, j’arrive à l’école à ces heures et j’entre immédiatement dans la cour. 
Mes parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour.  

 
En cas de pluie ou de grand froid, les enfants seront dirigés à l’intérieur de l’école. 
 

 
4. Jeux dans la cour 
Il est important d’avoir du plaisir et de s’amuser avec les autres. Lors des périodes de 
jeux, je peux jouer, entre autres, au : ballon-chasseur, drapeau, ballon-panier, ballon-
poire, élastique, marelle, quatre-coins, corde à danser.  

 
 
5. Autres jeux 
Je laisse mes jouets à la maison. Les planches à roulettes, les patins à roues alignées 
et les trottinettes sont défendus. Les petits jouets de toutes sortes et ceux jugés 
dangereux, inutiles et dérangeants peuvent être confisqués. 

 
 
6. Appareils électroniques et de télécommunications 
Les téléphones cellulaires, les tablettes et les jeux électroniques sont interdits et seront 
confisqués. 

 
 
 
 



 

7. Sécurité dans la cour 
En tout temps, je  joue seulement dans les espaces prévus à cette fin et je laisse les 
entrées et sorties de l’école libres. Une permission du personnel enseignant ou du 
service de garde en surveillance est nécessaire pour rentrer dans l’école ou quitter la 
cour de récréation. 
 
 
9. Vacances 
L’école et les enseignants ne sont pas responsables des journées de vacances prises à 
l’intérieur du calendrier scolaire annuel. Ils n’ont ni à préparer du travail ni à 
récupérer les retards scolaires qu’engendrent ces journées d’absences. 

 
 
10. Vol, vandalisme, activation de l’alarme-incendie 
Je comprends que les vols, les bris, l’activation malveillante de l’alarme-incendie et les 
endommagements des biens et des lieux ne sont pas tolérés et que mes parents et moi 
devrons défrayer des coûts liés à de tels gestes. 

 

 

11.      Collations 

Les fruits, les légumes et les produits laitiers sont les seules collations acceptées 
à l’école. 

 

 
Choisissez des collations variées pour votre enfant en pleine croissance. Le 
fromage, les légumes et les fruits frais sont d’excellents choix. 
 
Le fromage ferme aide à protéger les dents contre la carie. 
 
En plus de leurs trois repas par jour, les enfants ont besoin de 
collations qui permettent de calmer leur faim, leur donnent de 
l’énergie et les aident à grandir. 
 

 
 

 
L’équipe de santé dentaire 
du CSSS de la Pointe-de-l’Île 
 
 

Une collation santé…. 
C’est bien pensé! 



 

 

L’ABC DE LA DÉMARCHE 
DES RÈGLES DE CONDUITE ET DES MESURES DE SÉCURITÉ 

 

Règle d'or 
«Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » 

Thomas Jackson, 1615 
 
 

Respect de soi et des autres 
 
 
1.  Harcèlement ou intimidation  
L’école dénonce et intervient dans tous les cas de harcèlement ou d’intimidation portés 
à sa connaissance, qu’ils soient basés, entre autres, sur la race, la religion, la couleur, la 
culture, le sexe, l’handicap ou la condition sociale. 
 
Toute situation d’harcèlement ou d’intimidation doit être rapportée par la victime ou les 
personnes témoins d’un tel acte. L’élève victime ou l’élève qui observe un tel acte en 
informe immédiatement la personne responsable.  
 
Dans tous les cas, la direction doit être tenue au courant de l’acte et du suivi effectué. 
Les conséquences à appliquer doivent être ajustées à la nature et à la gravité de la 
situation.  
 
 

2. Politesse et langage 
J’adopte un comportement et un langage courtois envers tous. 
 
Je respecte les adultes en leur disant vous. 
 
 

3. Bousculades et batailles 
Pour la sécurité, les bousculades et les batailles sont interdites. De cette façon, j’évite 
les blessures et les ennuis. 
 
 

4. Balles de neige et morceaux de glace 
Pour la sécurité de tous, je ne lance ni balles de neige ni morceaux de glace. J’évite 
ainsi les blessures et les conflits. 
 
 

5. Retard 
Si j’arrive en retard, je me présente au secrétariat afin de signaler mon arrivée et de  
recevoir un billet de retour en classe que je présente à mon titulaire. 

 Après 3 retards, une lettre sera envoyée à la maison. 

 Après 4 retards, j’aurai une retenue de 25 minutes à faire (15h15 à 15h40). 



 

 
 
 

6. Tenue vestimentaire 
À l’école, je m’habille de façon décente, respectueuse de ma personne et de ceux qui 
m’entourent.  
 
Je prends soin de mon hygiène personnelle et je porte des vêtements propres, 
convenables et adaptés à la saison.  
 
Mes chemises et mes chandails (t-shirts) couvrent mes épaules (pas de bretelles 
spaghetti) et mon ventre. Si je porte un bermuda ou une jupe, ces vêtements sont 
suffisamment longs. 
 
Aucun de mes vêtements ne véhicule de message à caractère violent (tête de mort, 
fusil, etc.,), grossier ou haineux.  
 
Les couvre-chefs (casquette, chapeau, etc.) se portent seulement à l’extérieur de 
l’école. 
 
Le personnel de l’école se réserve le droit d’intervenir en tout temps auprès des 
élèves pour corriger une situation contraire à ce règlement. 
 
 

7. Éducation physique 
En éducation physique, je porte un costume approprié (T-shirt, short, pantalon de sport 
etc.) et des souliers de course qui ne marquent pas les planchers. Par mesure 
d’hygiène, je m’assure de porter des vêtements différents au cours d’éducation physique 
et dans la classe. 
 
Je ne porte pas de bijoux afin d’éviter les blessures. Je laisse les bagues, les chaînes, 
les bracelets et les boucles d’oreilles à la maison les jours d’éducation physique.  
 
Si je ne peux pas participer à un cours d’éducation physique, j’apporte un billet médical. 
 
 

8. Souliers à l’école 
Il est important de toujours circuler en souliers dans l’école pour assurer la sécurité, 
l’hygiène et la santé. Les sandales de plages ne sont pas considérées comme des 
chaussures sécuritaires et acceptables.  
 

De plus, de l’automne jusqu’au printemps, je porte toujours des bottes pour l’extérieur 
(propreté des locaux).  
 
 
 

9. Aux entrées et aux récréations 
Au son de la cloche, je me calme et je prends mon rang immédiatement et en silence. À 
la demande du responsable, j’entre dans l’école et je me dirige à mon casier. Si j’ai 
besoin d’entrer dans l’école, alors que je me trouve sur la cour, il me faut demander la 
permission à l’adulte présent. 



 

 
 
 

10. Dans les corridors 
En tout temps, je me déplace calmement et en silence. 
 
 

11. À la fin des cours 
À la sortie des classes, je ne flâne pas aux alentours de l’école. Je me rends 
directement à la maison ou au service de garde. 
 
 
 

Respect de l’environnement 
 

 

 

 

1. Matériel personnel et matériel de l’école 
Je suis content de vivre dans une belle école avec du matériel utile, propre et en ordre. 
J’évite donc de briser le matériel de l’école, car il servira aux autres. Si par contre je 
brise un article, je le remplace ou le paie. Il en est de même pour la perte ou le bris d’un 
livre de bibliothèque. J’évite toute forme de vandalisme. 
 
Je suis responsable en tout temps de mes effets personnels : sac, boîte à lunch, articles 
de classe, livres, etc. 
 
Je garde tous mes articles de classe très propres et en bon ordre; je les identifie. 
 
Mon pupitre est toujours bien rangé et je prends soin de le garder propre et de ne pas 
l’abîmer. 
 
Mon casier est propre et mes objets sont bien rangés. 
 
Je remets à temps mes livres de bibliothèque et j’y fais attention.  
 
 

2. Cour d’école, terrain de l’école et terrains des voisins 

Il est important de vivre et de jouer dans une cour d’école propre. Je jette les papiers et 
les déchets dans la poubelle. Il en est de même sur les terrains autour de l’école. Je 
respecte le bien public et celui d’autrui. 
 
 

3. Gommes, friandises et graines de tournesol 
Pour la propreté des lieux, je n’apporte ni gommes, ni friandises et ni graines de 
tournesol avec écales. 
 
 
 
 



 

 
 

Conséquences relatives au non-respect des règles de 
conduite 

 
1. Avertissement verbal 
2. Temps de réflexion 

a) Discussion avec l’élève. 
b) Retrait de l’activité afin qu’il puisse se calmer et réfléchir à la situation. 
c) Recherche d’alternatives (feuille de route, fiche de réflexion, plan de 

travail, moyens de réparation, contrat, conseil de coopération, conseil 
élèves-classe, médiation par les pairs et autres). 

3. Communication écrite aux parents (ex. : agenda scolaire). 
 Une signature des parents est demandée pour assurer un suivi. 
4. Communication téléphonique aux parents. 
5. Rencontre avec les personnes concernées. 
5. En cas de situation mettant en danger la sécurité de l’enfant ou celle des autres 

personnes, un retrait immédiat pourra s’appliquer et le retour à l’école se fera 
suite à une rencontre avec les parents. 

 
 

Note aux parents 
 
 
Les présents règlements ont été rédigés par l'ensemble de l'équipe école en 
collaboration avec la direction ainsi que le conseil d'établissement, et ce, afin de 
contribuer au bon fonctionnement de l'école. 
 
Les mesures de sécurité et les règles de conduite comprises dans cet agenda ne 
doivent pas contredire et n’ont pas l’intention de contredire les règlements adoptés par 
le Conseil des commissaires de la CSDM. 
 
Les présents règlements sont transmis à chaque élève de l’école, à ses parents ou à 
son tuteur, le tout suivant l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
J’ai pris connaissance de ces informations et je les accepte. 
 
 
 
Signature de l’élève :           
 
Date: ____________________________ 
 
 
 
Signature des parents :           
 
Date: ____________________________   
 



 

 
 
 
 

TABLEAU D’HONNEUR POUR LE RESPECT 

POURSUITE DU PROJET EN 2017-2018 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Depuis longtemps nous parlons du respect aux élèves.  Par ce projet, nous 
désirons féliciter et remercier les élèves qui en font une marque de commerce et 
une façon naturelle de vivre en société. 
 
 
Sur le tableau d’honneur de la grande salle de l’école, nous afficherons à chaque 
mois les noms des élèves qui font du respect une façon exemplaire de vivre. Ils 
recevront un certificat de félicitations et participeront à un tirage (des livres, des 
crayons, des ballons, etc). 
 
 
De plus, deux fois par année (décembre et juin), il y aura un tirage parmi tous les 
noms méritants pour gagner des certificats cadeaux et d’autres prix. 
 
 
« Un honneur sur le tableau d’honneur de toute l’école. » 
 
 
 
 
 
Patricia Bouchard 
Directrice 

 

POUR TOUT LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
 


