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Info parents - 16 avr i l  2019 

 

Bonjour chers parents, 

Nous tenons à informer tous les parents que le personnel de l’école se 
conformera à la nouvel le règle concernant les sièges d’appoint lorsqu’i l  
transportera des élèves avec eux à bord d’un véhicule. À partir du 
18 avri l , le siège d’appoint demeura obl igatoire jusqu’à ce que les enfants 
mesurent 145 cm ou jusqu’à ce qu’ i ls soient âgés de 9 ans.  

Avant chaque activité, nous procéderons à une 
vérification sommaire du siège d’auto pour assurer 
la sécurité de votre enfant (date d'expiration, 
étiquette de conformité de Transports Canada, 
état du siège ; non accidenté, toutes les pièces 
doivent être présentes et intactes, etc.). Nous nous 
réservons le droit de refuser de transporter votre 
enfant si le siège ne correspond pas à l ’un des 
aspects techniques recommandés par la SAAQ. 

Pour plus d’ information :  

https: //saaq.gouv.qc .ca/secur ite-rout iere/c l iente les/parents-enfants/s iege-ceinture/  

https: //saaq.gouv.qc .ca/secur ite-rout iere/comportements/s ieges-auto-enfants/s ieges-
auto-usages/  

 
 
 
 
 

19 et 22 avri l  :  Congé Vendredi saint et lundi de Pâques 

23 avri l  :    Reprise de tempête ( jour 9 – éducation physique) 

  Ouverture des modules de jeux 

26 avri l  :    Activité ROBOT (matériaux recyclés de la maison)  

10 mai :   Célébration des auteurs 
Pour clore les ate l iers d'écriture,  tous les élèves de l 'école ,  de 
la maternel le à la 6e année,  vous invite à la célébration des 
auteurs le 10 mai . Toute la fami l le est invitée ! La célébration 
commence à 13h.  Vous recevrez prochainement une feui l le  avec 
plus d 'expl ications .  Au pla is ir de vous y voir en grand nombre ! 

Événements à inscrire au calendrier 
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