
 
 
 
Mardi 10 septembre 2019 

 
INFORMATIONS DE L’ÉCOLE : 

 
 
 

EFFETS SCOLAIRES ET SURVEILLANCE DU DÎNER 
RAPPEL. La date limite pour payer les effets scolaires sera le 15 septembre 2019. Même si le 
chèque est postdaté, s’il vous plaît nous le faire parvenir. Une entente de paiement peut être faite, 
veuillez communiquer avec la secrétaire de l’école pour plus d’informations.  
***Si vous envoyez de l’argent, envoyez le montant exact 
 
FICHE SANTÉ 
Il est TRÈS IMPORTANT de retourner à l’école, le plus tôt possible (soit DEMAIN si ce n’est 
pas déjà fait), la fiche de santé de votre enfant. De cette façon, nous pourrons vous joindre en cas 
d’urgence. Nous ne sommes pas autorisés à utiliser simplement la même que celle de l'année 
précédente sans savoir s’il y a des changements ou non. Nous vous prions de bien lire 
l’information dans la présente lettre visant les allergies alimentaires. 

ABSENCE DE VOTRE ENFANT 
Nous vous demandons d’appeler l’école rapidement si votre enfant est absent ou en retard 
(avant 8h15). Il est à noter que vous pouvez nous joindre en tout temps puisque nous possédons 
une boîte vocale. (450) 538-2318 (Secteur français Val-des-Cerfs (Christine) : poste #13002) 
 
 
ALLERGIES ALIMENTAIRES   
En ce moment, nous avons des enfants qui souffrent d’allergies alimentaires sévères 
dans l’école. Nous tenons à vous rappeler qu’il s’agit ici d’allergies aux arachides, 
aux noix et aux poissons (incluant le thon). Bien qu’il soit difficile de 
reconnaître les aliments contenant des produits allergènes, nous vous 
demandons votre collaboration pour éviter d’inclure des aliments 
contenant des arachides, des noix et tout type de poisson dans les 
collations et les repas de votre ou vos enfants. 
 
IMPORTANT 
Il est strictement interdit d’entrer dans l’école par les portes du gymnase ou celles des casiers des 
tout-petits en fin de journée.  
Vous devez nous informer des changements d’horaire de vos enfants (rendez-vous, service de 
garde, etc.) avant 11heures. 
 
PHOTOS SCOLAIRES 
Les photos auront lieu le mercredi 16 octobre prochain.  Assurez-vous que votre enfant sera à 
l’école à l’heure puisque la prise de photo débutera à 8h00.  
 
 
 
 

 

RÉCRÉATIONS 

Nous avons le privilège d’avoir un magnifique site pour les récréations en plein air à l’école de Sutton 
School! Afin que nos élèves puissent profiter pleinement des bienfaits de l'air pur et de la nature 

environnante, assurez-vous que vos enfants viennent à l'école bien vêtus de façon appropriée pour la 
température. En cas de pluie, les enfants doivent venir à l'école avec des bottes en caoutchouc et 

des vêtements imperméables ; en hiver, les enfants doivent porter des bottes et des pantalons de 
neige jusqu'à ce que la neige fonde. Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 



 

DÎNERS 
À l’école de Sutton nous encourageons une alimentation saine, assurez-vous que votre enfant 
apporte un repas santé et une collation nutritive.  Il peut également choisir de manger à la 
cafétéria. Prenez note que les items suivants ne seront pas acceptés à l’école : bonbons, chocolats, 
croustilles, gâteaux type Vachon, liqueurs, etc. 
  
Nous vous invitons à encourager votre enfant à rapporter sa boîte à lunch à la maison après 
l'école. Cela permettra d’obtenir des aliments beaucoup moins « pourris » dans les casiers et vous 
donnera une idée de ce que votre enfant mange le midi. S'il vous plaît, parlez avec votre/vos 
enfant(s) de ce sujet. 

 
 **POUX** 

Afin d’éviter la contagion, puisqu’il y a des cas de porteurs de lentes ou de poux à l’école, nous 
vous demandons d’examiner la tête de votre (vos) enfant(s) de même que celle des autres 
membres de la famille, et ce, régulièrement, et de les traiter adéquatement s’il y a présence de 
poux ou de lentes. Si vous trouvez des poux sur la tête de votre (vos) enfant(s), nous vous 
demandons d’avertir l’école le plus vite possible. Nous vous rappelons d’attacher les cheveux de 
votre (vos) enfant(s) avant de quitter la maison le matin. Merci de votre collaboration ! 
 

OUBLIS 
Nous n’appelons pas à la maison pour les oublis de costumes d’éducation physique, de souliers, 
de jeux (ex : pour les activités, récompense), de papier d’autorisation pour une fête d’amis et 
d’objets de classe non obligatoires. Cela permettra aux enfants de se responsabiliser. Il est donc 
important de vérifier chaque soir si l’enfant a ses souliers, ses lunettes et tout le matériel scolaire 
nécessaire. Également, portez une attention particulière à l’horaire d’éducation physique de votre 
enfant afin que ce dernier apporte son costume. Merci de votre compréhension ! 
 

 ÉTUI À USTENSILES 
 
Un petit rappel concernant les étuis à ustensiles, chaque élève doit 
transporter ses ustensiles dans leur étui (identifié à leur nom), qu’il mange de 
sa boîte à lunch ou au service de cafétéria. Il n’y a plus d’ustensiles en 
plastique fournis avec les repas chaud. 

 
Nouvelles locales : 
 
SEMAINE PORTES OUVERTES! 
L’École de ballet classique Sutton entame un nouveau 
chapitre et ouvre ses portes à tous les arts de la scène!  
Sous le parapluie de Ballet-Théâtre Sutton, son nouvel 
organisme sans but lucratif, l’École offre maintenant des 
multiples nouveaux programmes en plus de ses cours de 
ballet classique pour tous les âges: CLAQUETTES, DANSE 
CONTEMPORAINE, ACROBATIE, THÉÂTRE, COURS DE 
CHANT CHORAL ET ÉVEIL MUSICAL, COURS DE PIANO DE 
GROUPE OU PRIVÉ! 
Découvrez le tout durant la semaine portes ouvertes 
avec des cours d’essai gratuits!   
Réservation ou renseignements au www.balletsutton.com ou 450-531-3315. 
 
PLAISIR D’AUTOMNE EN FAMILLE ET ACTIVITÉS GRATUITES AU MONT SUTTON 
Tous les week-ends, du 14 septembre au 14 octobre 2019, le Mont SUTTON offrira aux amateurs de 
plein air la chance de profiter des plaisirs automnaux lors de son Festival d’automne! Pendant cinq 
fins de semaine, tous pourront faire le plein d’énergie et s’adonner à plusieurs activités, dont 
plusieurs sont gratuites! Entre autres au programme : balade en télésiège, activités et animation 
pour les tout-petits, randonnées thématiques guidées pour toute la famille et pour les marcheurs 
aguerris, BBQ aux saveurs locales, musique live au pied des pistes... Beau temps, mauvais temps, 
la programmation promet de plaire à tous! Programmation détaillée sur 
montsutton.com/automne 
Après l’automne suivra l’hiver ! Prenez connaissance des différentes passes de saison parfaites 

pour les jeunes, tel que : Passe pédagogique, petite passe, etc. Détails: 
montsutton.com/abonnement. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
TRÈS IMPORTANT : Si vous voulez modifier la façon dont votre enfant doit retourner à la 
maison après l’école (vous venez le chercher, il part à pied avec un ami, il quitte avec 
quelqu’un d’autre que d’habitude), veuillez nous envoyer le matin une note signée, indiquant 
clairement vos intentions. L’enfant devra la faire estampiller au secrétariat et l’apporter à son 
enseignant. Pour des raisons de sécurité, TOUS les élèves n’ont pas la permission de prendre 
un autobus différent. Nous vous demandons d’écrire une note signée plutôt que d’appeler 
l’école.  

 

DATE À RETENIR 
 

12 septembre : Assemblée générale 
14 octobre :     Congé 

21 octobre : Journée pédagogique 


