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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Le matin, les enseignants surveillent les élèves sur la 
cour d’école à partir de 8h02. Les élèves ne doivent 
donc pas se présenter sur la cour avant ce moment. Si 
des élèves arrivent plus tôt, ils doivent être sous la 
surveillance et la responsabilité de leurs parents et ne 
doivent pas se trouver sur la cour d’école. 

  
RAPPELS IMPORTANTS 

Pour des raisons de sécurité, il est important que les 
parents ne circulent pas inutilement dans l’école. 
Lorsque vous venez porter votre enfant, nous vous 
demandons de le laisser sur la cour et de quitter par la 
suite, afin de permettre à l’enseignante de faciliter la 
gestion de son groupe.  
 
Si vous souhaitez rencontrer l’enseignant ou 
l’enseignante de votre enfant, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous avec lui ou avec elle.  
 
Enfin, si votre enfant ne vient pas à l’école, nous vous 
demandons de téléphoner avant 7 h 50 le matin afin de 
motiver son absence (vous pouvez laisser votre message 
sur le répondeur à n’importe quel moment) au 819 828-
2682. Veuillez noter qu’en l’absence de la secrétaire, 
les messages laissés sur la boite vocale de l’école 
seront pris le matin vers 8 h 10 et à l’heure du diner 
vers 13 h 00. 
 
Lorsque votre enfant est malade, surtout s’il s’agit 
d’une maladie contagieuse ou de pédiculose, nous vous 
prions d’en informer la secrétaire de l’école et de garder 
votre enfant à la maison afin d’éviter la propagions du 
« symptôme ». 

    MOT DE LA DIRECTION 

  Bonjour chers parents,  
 
  Déjà deux mois que l’année scolaire 
  est commencée et les choses vont 
bon train à Hamelin. Tous les membres du 
personnel sont motivés et les élèves ont soif 
d’apprendre, ce qui est très positif. 
 
Plusieurs activités se déroulent dans chacune des 
classes et les sourires sont présents dans les 
corridors de l’école. 
 
Les nouvelles balises encadrant notre code de vie 
semblent porter fruit. Les billets WOW 
s’accumulent rapidement et il est possible 
d’observer de nombreuses actions et 
comportements positifs de la part de nos jeunes 
élèves. 
 
Prenez note que le premier bulletin sera remis lors 
de la rencontre de parents qui se tiendra dans la 
semaine du 12 novembre.  
 
Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de 
novembre et au grand plaisir de m’entretenir avec 
vous prochainement,  
 
Valérie Boudreau, fière directrice de l’école 
Hamelin 

INFORMATIONS EN VRAC 

BOTTES : La saison des bottes est commencée. 
Avec le froid et l’herbe mouillée ou enneigée, tous 
les enfants doivent porter des bottes pour jouer 
dehors aux récréations. 

BOITE À LUNCH : N’oubliez pas qu’une boite à lunch 
bien garnie permet à votre enfant de bien se 
développer. 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le C.É. a tenu sa première rencontre le 23 octobre.  
La prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre prochain. 
 
Les rencontres sont ouvertes au public et se déroulent dans les 
écoles du conseil d’établissement les mercredis dès 15h15. 
 
Les procès-verbaux des rencontres seront disponibles sur le 
site internet de l’école dès que le conseil les approuvera lors 
de la rencontre suivante. 
 
Les membres du conseil sont : 
-Valérie Boudreau (directrice) 
-Isabelle Dion (présidente) 
-Chantal Marcoux (parent) 
-Nancy Royer (parent) 
-Véronique Côté (parent substitut) 
-Joëlle Vermette (enseignante) 
-Maxime Audet (enseignant) 
-Caroline Richer (enseignante) 
-Francis Vigneux-Blais (enseignant substitut) 
-Ginette Bourque (service du dîner) 
 

ALLÔ PROF 

Allô prof est un organisme de bienfaisance soutenant la 
persévérance scolaire qui a pour mission de fournir 
gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves du Québec 
et à leurs parents. 
 
Pour appuyer sa mission, Allô prof met à leur disposition un 
service téléphonique et des services en ligne impliquant une 
équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle 
composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de 
l'éducation. 

www.alloprof.qc.ca 
1-888-776-4455 

PÉDICULOSE : S.v.p. veuillez vérifier 
régulièrement la tête de votre enfant. Si 
vous trouvez la présence de poux ou de 
lentes, s.v.p. veuillez informer l’école le 
plus tôt possible. Merci  

 

SITE WEB 
Le site web de l’école fait peau neuve. Surveillez les ajouts 
ainsi que les nouvelles informations qui s’y ajouteront au 
cours des prochaines semaines en visitant le : 
https://hamelin.csdessommets.qc.ca/ 

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE 

Selon un article paru dans le New York 
Times du mois de septembre, un enfant 
aurait besoin d’un minimum de 60 
minutes d’activité physique, de 11 
heures de sommeil ainsi qu’un maximum 
de 2 heures d’écran à chaque jour afin 
de favoriser sa capacité d’apprentissage. 
 
Ce sont des facteurs à ne pas négliger afin 
de guider vos enfants vers la réussite 
scolaire. 😉 

OPP  

L’OPP (organisme des parents 
participants) est un comité de parents 
qui est encadré par le Conseil 
d’Établissement de l’école et qui 
pigmente la vie des élèves par la mise 
en place d’activités de toutes sortes. 
  
Cette année, Lucie Roy et Geneviève 
Girard représentent ce comité et elles 
sont présentement à la recherche de 
parents qui, comme elles, ont envie 
d’encourager le dépassement des 
enfants et supporter le personnel 
enseignant.  
 
Elles sollicitent votre aide pour une 
première activité d’Halloween et 
pour celles qui suivront par la suite.  
 
Vous pouvez les joindre à l’adresse 
suivante : OPPHAMELIN@outlook.com 
 

Merci pour votre collaboration! 
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SERVICE DE GARDE 

Lors des journées pédagogiques, le service 
de garde de l’école Hamelin offre un 
encadrement positif et un environnement 
sécuritaire pour les élèves. 
 
De plus, les journées pédagogiques sont 
toujours remplies d’activité sur un thème 
en particulier, choisi à l’aide des élèves, 
donc en lien avec leurs goûts et intérêts. 
 
Le service de garde sera ouvert pour la 
prochaine pédagogique du 2 novembre. 
Pour joindre le service de garde composez 
(819) 828-2682, poste 10520. 
 


