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Fin de la 1
re

 étape 

Je vous rappelle que la présente étape se termine le 9 novembre prochain.  
Vous aurez l’occasion de rencontrer la ou le titulaire de votre enfant ainsi que 
les différents spécialistes de l’école le 15 novembre en soirée.  Vous recevrez 
bientôt une communication pour convenir d’un rendez-vous. Vous recevrez 
également le bulletin de votre enfant lors de cette rencontre. 
 
 
 
Campagne Halloween 

 
Lors du dernier conseil d’établissement, il a été con-
venu que chaque élève puisse amasser des sous 
pour l’amélioration de notre cour.  Les cannes seront 
identifiées au nom de l’élève. Celles-ci doivent reve-
nir sans faute à l’école le 1

er
 novembre 2018 puisque 

nous souhaitons rapidement compter les sous.   
 

Nous remercions Dominion & Grimm pour nous avoir commandité les 
cannes. 
 
Merci pour votre implication! 

 

 

Message aux parents  

 

La comité de la « cour d’école » est à la recherche de jouets usagés tels que 
des camions Tonka, des tracteurs, des petites automobiles ou des gants de 
baseball. Si vous avez également des patins ou des espadrilles à donner, ils 
seront utilisés dans le cadre des activités en éducation physique.  

 

Les objets seront recueillis au secrétariat de l’école.  

 

 

Le Clair Voyant                                                   
 

    (418) 883-3750   (418) 887-7309 

ecole-morissette@cscotesud.qc.ca  

mailto:ecole-morissette@cscotesud.qc.ca
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Facture scolaire 

Bien vouloir prendre note que vous avez jusqu’au 19 octobre 2018 pour payer la facture 
scolaire.  Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 
 

Conseil d’établissement 2018-2019 
 
Voici la composition du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019: 
  
Saphyre Chamberland, parent 
Susie Chouinard, parent  
Émilie Gagnon, parent 
Sylvain Jacques, parent 
Nathalie Lafontaine, parent 
Josée Morin, parent (présidente)  
 
Maggie Bisson, enseignante 
Lucie Chabot, enseignante 
Valérie Hins, enseignante 
Karine Genesse, représentante des professionnels 
Jacinthe Labrecque, représentante du personnel  du service de garde 
Arlène Patoine, représentante du personnel de soutien 
Jovany Gagnon, commissaire 
Roger Langlois, directeur 
 
 
 

Dates prévues des rencontres du Conseil d’établissement: 
24 septembre 2018, 12 novembre 2018, 10 décembre 2018, 4 février 2019, 19 mars 2019, 29 avril 
2019 et 10 juin 2019.  
 
 
 
 
Roger Langlois 
Directeur de l’école Morissette 
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