
  École Christ-Roi  
  149, rue Miquelon 
  St-Camille (Québec)  J0A 1G0  
  819 828-2404, poste 10400  
 

 

 Décembre 2019 

1. MOT DE LA DIRECTION 

 

Bonjour chers parents, 

En mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe-école, nous 

vous souhaitons de joyeuses fêtes. C’est un moment précieux pour 

tous les intervenants de l’école et pour les enfants de refaire le 

plein d’énergie et, aussi, de s’amuser ! Je vous souhaite donc de 

passer un beau mois de décembre, un agréable temps des Fêtes 

et une très belle année 2020 remplie de santé et de bonheur. 

Dans chacun des communiqués à venir, vous trouverez une 

nouvelle section intitulée, la Capsule. Dans cette section, je vous 

partagerai certaines informations et découvertes qui sont en lien 

avec votre rôle en tant que partenaire avec l’école et la réussite 

de votre enfant. 

Je vous rappelle que vous êtes toujours invité à me faire part de 

vos idées ou de vos questionnements qui peuvent nous permettre 

d’offrir le meilleur service possible à nos élèves. 

Frédérick Audet, directeur 

 

2. TRANSPORT SCOLAIRE LORS D’UNE TEMPÊTE DE NEIGE 

Chaque matin où les conditions météo seront mauvaises, une 

équipe responsable avisera la population de l’ouverture ou non 

de ses écoles. Un avis sera diffusé à partir de 6 h 30 sur les ondes 

des stations de radio, des postes de télévision et sur le site web de 

la Commission scolaire au www.csdessommets.qc.ca.. 

 

 

 

3. FRAIS SCOLAIRE ET FRAIS DE DINEURS 

Pour la préparation des relevés fiscaux, les frais de dineurs doivent 

être acquittés avant le temps des Fêtes. Nous vous rappelons que 

si vous n’avez pas encore réglé votre facture d’articles scolaires 

et/ou de surveillance des dineurs, vous devez faire le paiement 

dans les plus brefs délais et/ou contacter le secrétariat afin de 

prendre des arrangements. 

 

 

 

http://www.csdessommets.qc.ca/


4. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La deuxième réunion du conseil d’établissement aura lieu le 

11 décembre prochain à 18 h 15, au salon du personnel. 

 

 

5. HABILLEMENT 

Le temps froid est arrivé, il est donc important que les enfants 

puissent jouer dehors en étant habillés chaudement. Pour jouer à 

l’extérieur les mitaines, la tuque et une deuxième paire de 

chaussures ou bottes sont exigées. 

 

6. LA CAPSULE — INFORMATION PARENTS 
Plusieurs recherches ont été menées afin de déterminer les facteurs qui auraient un 

impact sur la réussite scolaire des élèves. L’un des principaux éléments qui ont un effet 

sur la réussite des enfants est assurément la relation qu’entretiennent les parents avec 

l’école et vice versa. 

 

La participation des parents à la vie scolaire de son enfant est primordiale et elle 

s’exerce en partenariat avec l’école, dans une relation égalitaire. La participation 

des parents à l’école peut se faire à différents niveaux : soit dans la fréquence des 

communications avec les intervenants scolaires, dans leur rôle d’enseignant le soir, 

dans leur rôle de soutien et de participation dans les activités scolaires, dans leur rôle 

de parents comme « apprenants » et finalement, dans leur rôle de parents comme 

garants des exigences scolaires. Il est d’intérêt qu’il ait une continuité et cohérence 

entre les actions de l’école et celle de la famille. 

 

Par exemple, il est prouvé que les élèves qui reçoivent en soirée un 

accompagnement de leurs parents pour la lecture obtiennent de meilleurs résultats 

aux tests que ceux qui ne reçoivent de leurs parents que de l’encouragement à lire. 

 

Actuellement, nous mettons différents moyens pour faire en sorte que l’accueil, le 

respect et la souplesse avec les parents soient présents dans les deux milieux, afin de 

susciter l’ouverture de l’école aux formes diverses et variées que peut prendre cette 

participation et collaboration avec les parents. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’école sous différentes formes, nous vous 

rappelons que nous sommes toujours à la recherche de parents qui souhaiteraient 

présenter des ateliers sur l’heure du diner. Si vous avez des idées, des suggestions qui 

nous permettraient de mieux intégrer les parents dans la vie scolaire de leur enfant, 

vous êtes invités à nous les partager. 

 

Si vous vivez certains défis avec votre enfant à la maison, nous vous invitons à nous 

en faire part. 

 

Plusieurs outils sont mis à votre disposition sur le WEB et nous vous invitons à consulter 

les sites mentionnés plus bas. Vous y trouverez une multitude de trucs et d’informations 

qui pourront vous aider dans diverses situations. 

https://www.osetontruc.com/ 

https://www.avectoi.ca/ 

http://www.alloprof.qc.ca/ 

https://www.osetontruc.com/
https://www.avectoi.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/


7. DATES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

 
Voici les dates des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 6e 

année. Merci d’en tenir compte lorsque vous planifierez vos vacances et 

activités familiales : 

 

• 21 et 22 mai : français lecture, 3e cycle 

• 27 et 28 mai : français lecture, 2e cycle 

• 27 et 28 mai : français écriture, 3e cycle 

• 2 au 4 juin : français écriture, 2e cycle 

• 8 au 12 juin : mathématiques, 3e cycle 

 

L’équipe de l’école Christ-Roi vous souhaite  

un merveilleux temps des Fêtes ! 

 


