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Chers parents, 

 

L’année scolaire va bon train et malgré les défis à relever, votre enfant 

chemine dans ses apprentissages. Nous travaillons fort à rentabiliser le 

temps que nous passons en salle de classe. Afin de donner plus de temps aux 

apprentissages, le gouvernement a modifié le nombre d’étapes, ainsi que la date des 

remises des bulletins. Il n’y aura donc que deux étapes, ayant une pondération de 50% 

chacune. Le premier bulletin vous parviendra au plus tard le 22 janvier, et le deuxième au 

plus tard le 10 juillet. Le 19 novembre, une première communication vous parviendra par 

courriel afin de vous informer du cheminement de votre enfant. Nous vous informerons des 

modalités des rencontres sous peu. 

 

Sachez que la réussite de votre enfant nous tient à cœur. Nous y travaillons dans le 

respect, avec passion, en mettant l’accent sur le sens de l’effort. 

 

Ce moment de l’année signale aussi que l’automne est bien installé et que l’hiver 

approche. Il faut donc penser à habiller plus chaudement les enfants. On a plus de plaisir 

à jouer dehors lorsque l’on est vêtu de façon appropriée. 
 

 

Yves P Laflamme, directeur 

 

 

 

Halloween 
Des activités sont prévues pour le vendredi 30 octobre en après-

midi. Les élèves peuvent être costumés toute la journée en 

respectant les valeurs de notre école. Les signes de violence ne 

sont pas tolérés. Des surprises seront au rendez-vous. 

 
 

 

École l’Éco-Pin 

3015, 1re Avenue 
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Journées pédagogiques 
Il y aura 2 journées pédagogiques prochainement, soit le vendredis 6 et le 

vendredi 20 novembre. Le service de garde sera ouvert lors de ces 2 journées. De belles 

activités sont d’ailleurs organisées pour vos enfants.  Profitez-en ! 
 
 

Sécurité des élèves 
Si vous avez à venir à l’école, contacter le secrétariat. Nous 

irons vous répondre. De plus, nous vous demandons de nous 

aviser par écrit ou par téléphone avant 13h00 pour tout 

changement modifiant le départ de votre enfant. Après ce délai, les changements à 

l’horaire seront refusés. Nous ne pouvons pas les laisser quitter l’école, nous sommes 

responsables d’eux et nous voulons sincèrement assurer leur sécurité. 
 

 

Conseil d’établissement 
La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le mardi 20 octobre 2020, 

à 18 h 30. 

 
Les membres du conseil d’établissement 2020-2021 sont : 

- M. Miguel Morissette (président) 

- M. Christian Lessard (vice-président) 

- Mme Annick Paré 

- Mme Annie Bolduc 

- Mme Catherine Morin 

- Mme Chantal Samson 

- Mme Sara Fillion-Pratte 

- M. Éric Poulin 

- M. Sébastien Maranda 

- Mme Sylvie Poulin 

- Mme Véronique Drouin 

- Mme Vicky Hamel 

- M. Yves Laflamme. 

 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 1er décembre à 

18h30. 


