
 

 

 

MÉMO AUX PARENTS 

 
 

Mardi 24 septembre 2019 
 

 
ATTESTATIONS DE PRÉSENCE 

 
 

LUNDI le 30 septembre 2019 est la journée officielle de la prise de 
présence dans les écoles et le service de garde (décision gouvernementale). La 
présence de votre (vos) enfant(s) durant cette journée (spécialement l’avant-midi) 
est TRÈS IMPORTANTE pour nous. À moins que votre (vos) enfant(s) soit(ent) 
TRÈS malade(s), nous vous demandons d’assurer la présence de ce (ces) 
dernier(s) à l’école (au début des classes, à 7h55) le 30 septembre 2019. 
Advenant une absence ou un retard prévu ce jour-là, S.V.P., nous en aviser à 
l’avance (450-538-2318). Merci infiniment ! 

 
Attestation de présence AU 
SERVICE DE GARDE 
L’enfant inscrit au service de garde doit être présent 
conformément à sa réservation de base, du 30 septembre au 
4 octobre 2019. 
L'enfant au statut RÉGULIER doit être présent au minimum 3 
jours et au minimum 2 périodes par jour cette semaine. 
 

 
Effets scolaires et supervision 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, envoyer vos paiements pour les frais d’effets 
scolaires, car la date limite de paiement est passée. En ce qui concerne les frais de 
supervision, ils apparaîtront sur votre état de compte à la fin du mois de septembre. Il est 
toujours possible de faire des ententes de paiement. 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
L’inscription est prolongée jusqu’au vendredi 27 septembre 2019.  Prenez note que le 
groupe de gymnastique est complet. Il reste des places dans toutes les autres activités. Pour 
informations : Agnès Boisvert, servgarde39@csvdc.qc.ca ou 450-538-2318 poste 36010. 
  
Piétons, circulation 
Nous vous serions reconnaissants d’accorder une attention particulière aux piétons. Il y a 
plusieurs élèves qui marchent à l’école et au retour à la maison et ils doivent traverser le 
stationnement pour se rendre sur le trottoir ou sur le terrain de l’école. Pour assurer leur 
sécurité, nous vous demandons d’être vigilants et prudents, en tout temps. Les piétons ont 
toujours la priorité. Nous vous rappelons que vous ne devez PAS vous stationner dans le 
cercle de débarquement. Vous devez simplement débarquer votre enfant et ensuite 
continuer votre chemin, afin que la circulation demeure fluide à l’intérieur de ce cercle. 
Nous vous demandons de porter une attention particulière aux autobus qui entrent et sortent 
du stationnement. Aussi, il est important de reculer votre véhicule tranquillement et 
prudemment, en vous assurant qu’aucun enfant ne se trouve près de votre véhicule lors des 
manœuvres de reculons. Nous sommes trop souvent témoins de situations qui pourraient 
s’avérer être dangereuses pour nos élèves. Merci de votre collaboration qui est, dans ce 
dossier, plus qu’essentielle.  
 
STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE 
Comme chaque année, nous prenons le temps de vous rappeler que le stationnement de la 
bibliothèque est réservé pour les clients de la bibliothèque seulement.  Veuillez laisser ces 
places de stationnement libres.  De plus, nous vous conseillons fortement de ne pas déposer 
vos enfants à la porte du secrétariat le matin, l’espace est restreint et nous sommes 
régulièrement témoins de situations qui pourraient s’avérer dramatiques. 
 
 
 



 

 

PRÉSENCE AU SECRÉTARIAT 
**Voici l’horaire en vigueur pour toute l’année au secrétariat. Christine, secrétaire VDC, 
sera présente au bureau du MARDI AU VENDREDI, de 7h30 à 15h30. **Elle sera 
absente les LUNDIS. Heather, la secrétaire ETSB sera au bureau du lundi au jeudi, donc 
absente les vendredis. S.V.P., nous vous demandons de respecter l’horaire de votre 
secrétaire de secteur si vous avez des questions. Merci de votre habituelle collaboration ! 
 
Photo scolaire correction de date 

La journée de la photo à l’École de Sutton aura lieu le mardi 15 octobre 2019 
et non le 16 comme annoncé dans notre dernier mémo, nous avons dû apporter 
un changement. Nous vous saurions gré de vous assurer que votre (vos) 
enfant(s) arrive(nt) à l’école à l’heure, puisque les séances de photos débuteront 

dès l’entrée des enfants en classe.  
 
CROSS-COUNTRY  
Le 25 septembre (remis au lendemain en cas de mauvais temps) 

aura lieu la course de cross-country organisée par 
les écoles de la commission scolaire Eastern 
Townships au Parc des Lions à Knowlton. 
Plusieurs élèves de l’école (VDC et ETSB) y 
prendront part.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE : JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION À L’URGENCE CLIMATIQUE 
 
Premier vendredi BOÎTE À LUNCH ZÉRO DÉCHET 
Ce vendredi 27 septembre prochain, nous encourageons les élèves à apporter 
un lunch dans lequel il n’y aura AUCUN déchet. Alors, tentez d’éviter la vaisselle 
et la coutellerie jetables, privilégier les contenants réutilisables (pour le jus, le 
yogourt, les compotes, les sandwichs…). Ce sera le premier vendredi de nos 
VENDREDIS ZÉRO DÉCHET! 😊 
 
Encouragement des familles au transport actif, transport en commun  
Nous encourageons les familles à utiliser le transport en commun (autobus scolaires), le 
transport actif (marche ou vélo) et le covoiturage entre familles pour se rendre et quitter 
l’école lors de cette journée de sensibilisation. Envoyez une photo de votre famille qui 
utilise un de ces moyens de transport à p039@csvdc.qc.ca afin que l’on alimente la page 
Facebook de l’école!   
 
Sortie à l’exposition La nature nous habite  
En avant-midi, les élèves du 2e et 3e cycle visiteront l’exposition La nature nous habite, à 
l'église Bishop Stewart Memorial de Frelighsburg. Ce projet singulier, dont le 
commissariat est assuré par Laure Waridel, a été réalisé en collaboration avec le centre 
Adélard et la Ville de Frelighsburg.  
 
Banderoles collectives 
Durant la journée, tous les élèves seront invités à la création de banderoles collectives sur 
le thème de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 

Cette photo 



 

 

 
 
Nouvelles locales… 
 
PORTES OUVERTES ÉCOLE D’ART DE SUTTON 
Nous ouvrons les portes de l’École d’art pendant la fin de semaine des couleurs du 28-
29 septembre, de 10h à 15h. C’est sous forme de potluck, donc vous apportez ce que 
vous voulez partager : des idées et des suggestions, de quoi boire et manger, des 
arbres à planter ou une pièce musicale à jouer.  
 
Beau temps, mauvais temps, nous vous attendons avec grande joie pour vous faire 
découvrir les richesses de ce projet d’éducation et d’éveil artistique entièrement dédié 
aux enfants.  
 
79 rue Principale Sud, Sutton 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer directement avec Anne-Marie au (514) 
690 2972 
 
 
 
Rencontre avec l'auteure Johanne Seymour 
Lieu : Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton, 19, rue Highland 
Date : Vendredi 27 septembre 
Heure : De 19 h à 21 h 

Venez discuter avec Mme Johanne Seymour à l'occasion des Journées de la culture et 
ainsi en apprendre davantage sur son parcours professionnel et sur le métier 
d'auteur.                        

Réservez votre place :450-538-5843 ou biblio7@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

 
 
À VENIR : 
 

 Mercredi le 25 septembre : Cross-country à Knowlton pour les participants  
 

 Lundi 7 octobre : Conseil d’établissement à 17h45 
  

 Lundi 14 octobre est la journée de congé de l’Action de grâce. Bon congé à tous ! 
 

 Mardi 15 octobre : Photo scolaire et communication d’octobre envoyée par courriel 
 

 Jeudi 17 octobre : première dose de vaccination pour la 4e année 
 

 Lundi 21 octobre : journée pédagogique, donc pas d’école ! 
  

 Les vendredis, 15 et 22 novembre : journées pédagogiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BONNE SEMAINE !!! 


