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Unisson nos forces 

 

 

 

 

École de l’Aquarelle  

DATES IMPORTANTES 

Décembre 2019 
9 décembre Congé pour le préscolaire et l’adaptation scolaire. *Le service de garde est ouvert. 

19 décembre La fête de Noël *** 

20 décembre  Journée compensée. Congé pour tous les élèves. *Le service de garde est ouvert. 

23 décembre au 3 

janvier 
Congé des Fêtes 

Janvier 2020 
6 janvier  Journée pédagogique. Congé pour tous les élèves. *Le service de garde est ouvert. 

24 janvier 
Congé pour les élèves du préscolaire et de l’adaptation scolaire. *Le service de garde est 

ouvert. 

27 janvier Journée pédagogique * Congé pour tous les élèves. Le service de garde est ouvert. 

  

 * Lors de journée pédagogique, vous devez obligatoirement inscrire votre enfant au service                      

de garde.  
 

Chers parents,  

À l’approche de la fin de cette année 2019, nous remercions votre 

collaboration et votre présence auprès de votre jeune. C’est un immense 

cadeau que vous lui offrez en vous intéressant à chacune de ses réalisations. 

Vous êtes le moteur de sa réussite et nous vous en sommes tous et toutes très 

reconnaissants. Comme vous le savez sans doute, cette période des fêtes 

apporte avec elle son lot de fébrilité et d’émotions pour tous. Il est donc 

important de continuer de l’accompagner dans ce dernier droit de l’année 

2019.  

À l'occasion des Fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux 

et celles qui œuvrent auprès de vos enfants pour le travail extraordinaire 

qu’ils font depuis le début de l’année. Sans eux, rien ne serait possible. Nous 

les remercions tous et toutes pour ce beau travail d’équipe qui est précieux 

pour la réussite de votre enfant. 

En terminant, toute l’équipe de l’école de l’Aquarelle vous souhaite un doux 

et agréable temps des Fêtes. Prenez un moment pour profiter de ce temps de 

pause pour faire le plein de souvenirs heureux avec ceux que vous aimez. 

 

Marc Tremblay,      Stéphanie Reid, 

Direction       Direction adjointe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

CAMPAGNE DES TIRELIRES D'HALLOWEEN 

C’est avec enthousiasme que l’école de l’Aquarelle a participé à la 23e campagne 

de tirelires d’Halloween Fibrose kystique. Grâce à l’appui de plusieurs enfants de 

notre école, qui se sont engagés à sillonner les rues de leur quartier à la quête de 

généreux dons, nous avons amassé un total de 447,70 $ pour l’édition 2019.  

Merci à tous et à toutes ! 

ABSENCES DES ÉLÈVES 

   Vous devez, en tout temps, motiver toutes les absences de votre enfant. Vous pouvez 

le faire sur le portail- parents ainsi que sur la boîte vocale qui est en fonction 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Vous 

n’avez qu’à composer le (418) 724-3556 et laisser le nom de l’enfant, le nom de son titulaire, la durée et 

la raison de son absence. 

De plus, si votre enfant doit s’absenter de façon prolongée (plus de 5 jours) de l’école pour un voyage ou 

pour toute autre raison, nous vous demandons de signifier votre demande par écrit au moins deux 

semaines à l’avance à la direction. 

COORDONNÉES 

 

Il est obligatoire que le secrétariat de l’école puisse rejoindre une personne responsable de 

votre enfant, et ce, en tout temps. Si jamais votre enfant se blesse, il faut que vous soyez 

informés. Par conséquent, nous vous prions de nous aviser si jamais votre numéro de téléphone 

en cas d’urgence n’est plus celui fourni lors de l’inscription. De plus, lors d’un changement 

d’adresse, il est primordial d’en aviser le secrétariat dans les meilleurs délais. 

STATIONNEMENT 

Nous vous rappelons l’importance de respecter les sens uniques et les aires réservées aux autobus 

lorsque vous venez à l’école ou au service de garde.  

Le stationnement de l’église est strictement réservé au personnel de l’école et ne doit pas être 

utilisé pour faire descendre votre enfant lorsque vous venez le reconduire. Vous devez utiliser 

l’avenue Sirois où une brigadière est là pour assurer leur sécurité. Un accident est si vite arrivé! 

Soyons vigilants! 

 Il en va de la vie de nos jeunes. 
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ACTIVITÉ PARASCOLAIRE COOP PARADIS 

Depuis le mois novembre, nos activités parascolaires ont commencé 

grâce à la Coop Paradis. De nouvelles activités seront mises en place 

après Noël. Merci à la direction M. Marc Tremblay ainsi qu’à Mme 

Catherine Savard-Massicotte pour l’organisation de ces belles 

activités! 

 L’HIVER EST DE RETOUR !!  

Les températures hivernales sont déjà une réalité. Nous profitons 

de l’occasion pour solliciter votre collaboration afin que vos 

jeunes se présentent à l’école vêtus et chaussés en fonction de 

la température. 

La prise des récréations à l’intérieur par mauvais temps 

représente une mesure exceptionnelle et elle est utilisée 

rarement, de là l’importance de se vêtir convenablement. 

 

LA GUIGNOLÉE FRAPPE À NOTRE PORTE  

Nous sollicitons votre participation à la collecte de la Guignolée qui se tiendra à l’école, du 25 

novembre au 5 décembre 2019. Si vous souhaitez prendre part à cette cueillette, votre enfant 

pourra déposer des denrées non périssables dans des boîtes prévues à cette fin dans sa classe. 

Celles-ci serviront à aider des personnes dans le besoin grâce au Centre d’action bénévole et 

à Moisson Rimouski-Neigette. 

Nous avons besoin de : 

 

 Couches et savons pour 

bébé; 

 Savons, shampoing; 

 Farine, riz, orge; 

 Céréales nourrissantes; 

 Gruau et biscuits; 

 Beurre d’arachide et 

fromage en pot; 

 Céréales et petits pots 

de nourriture pour bébé. 

Nous avons besoin de : 

 

 Fruits et légumes en boîte; 

 Lait en poudre; 

 Lait de soya; 

 Viande ou poisson en 

boîte; 

 Pâtes alimentaires et 

sauce en pot; 

 Noix et fruits séchés; 

 Jus de fruits et jus de 

légumes. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN JOYEUX NOËL À LA MODE EVB! 

Les EVB-CSQ vous proposent de partager ses six valeurs et 

objectifs principaux durant la période des fêtes. Par exemple, ils 

suggèrent de fabriquer vos emballages cadeaux avec des 

matériaux que vous avez déjà à la maison ; de choisir des 

lumières éco énergétiques, d’utiliser de la vaisselle non jetable, 

etc. Ces actions permettraient de réduire la consommation des 

ressources, réutiliser les biens, recycler les produits, réévaluer nos 

systèmes de valeurs, restructurer nos systèmes économiques et 

de redistribuer les ressources. 

Merci, chers parents pour votre implication. 

 

 


