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Informations sur la journée de Noël du vendredi 22 décembre 
 
 
Le vendredi 22 décembre, les élèves vivront une journée spéciale. Ils 
pourront venir en pyjama et l’école se terminera à 15h30, comme à 
l’habitude. Jeux, activités et collation spéciale les attendent.  
  
 

 

                      Le comité  
de la fête de Noël  

vous souhaite  
de Joyeuses Fêtes 

 
    

 

Fin de journée: 

 Le retour à la maison se fera par le transport scolaire habituel dès 15h30.  

 Le service de garde demeurera ouvert jusqu’à 18h00 le 22 décembre. 

 Le service de garde sera ouvert le lundi 8 janvier 2018 de 6h45 à 18h. 

(L’information pour la journée pédagogique du 8 janvier vous sera transmise le 

5 décembre. N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse pour inscrire vos 

enfants).  

 

Lien pour le site de l’École Morissette: 

Le site web de l’École Morissette est maintenant disponible. Vous pouvez le visiter à 

partir du lien suivant :  http://morissette.cscotesud.qc.ca/  

 

Le Clair Voyant                                                   
 

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

ecole-morissette@cscotesud.qc.ca  

http://morissette.cscotesud.qc.ca/
mailto:ecole-morissette@cscotesud.qc.ca
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ACCOMMODEMENTS DANS LES AUTOBUS 

 
 

 
Chers parents, 
 
 
La présente est un rappel sur la façon d’appliquer nos accommodements en conformité avec la Po-
litique du transport. 

 
 

 
 
 
 Dépannage de nature exceptionnelle (parent à l’hôpital, lieu de garde fermé, urgence, etc.) 
 

Sur le même circuit d’autobus: 
 

 Au matin: La demande écrite doit être remise directement par le parent au 
chauffeur. 

 En cours de journée: La demande du parent (fax, courriel, téléphone) doit être 
transmise par le personnel de l’établissement au chauffeur. 

 
 Sur un autre circuit d’autobus: 
 

 Au matin: Cette option n’est pas acceptée, faute d’information sur l’élève et le 
circuit. 

 En cours de journée: La demande du parent (fax, courriel, téléphone) doit être 
confirmée par la direction d’établissement et transmise par son personnel au chauf-
feur. 

 
 Adresse temporaire lorsque les parents sont à l’extérieur (voyage, travail, etc.) 
 
 Le parent doit adresser une demande écrite détaillée (ex.: demande par courriel) et le Ser-

vice du transport émettra un avis de transport temporaire qui sera transmis en copie con-
forme au transporteur, si celle-ci est acceptée.  La demande doit être pour trois jours ou 
plus. 

_______________________________________________________________________________ 
 
Dans tous les cas, le transport sera possible pour ces accommodements à condition que ce-
la ne provoque aucune prolongation de parcours et que des places soient disponibles. 
 
 
Pour une situation récurrente, les parents devront suivre la procédure habituelle et s’inscrire dans le 
cadre des places disponibles.  Ils devront en défrayer les coûts, s’il y a lieu. 

Il n’est toujours pas permis d’utiliser le transport scolaire pour se rendre chez un ami. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjClJnVn8zQAhUJTSYKHeL-AO8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Fback-to-school-bus-clipart&psig=AFQjCNHSdgGyMe9NUlDVm617kSCzBs-vdQ&ust=1480449841260780
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Paniers de Noël pour les familles dans le besoin 
 
À l’occasion de la fête de Noël, nous recueillons encore cette an-

née des denrées non périssables (nourriture, papier hygiénique, 

papier-mouchoir, pâte dentifrice, etc.) afin de constituer des pa-

niers de provisions pour une distribution aux familles ayant des be-

soins dans notre municipalité. Ainsi, des boîtes pour recueillir ces 

denrées sont en place à l’école Morissette. La cueillette se pour-

suivra jusqu’au 14 décembre.  

Merci de votre collaboration pour cette œuvre humanitaire ! 

 
 
 
 
 
Récupération de vêtements et d’objets perdus 
 
 Vous êtes invités à venir récupérer les vêtements et les objets perdus de 

vos enfants. Afin de faciliter l'accès, nous avons transféré le tout au ser-

vice de garde. Vous avez  jusqu'au 21 décembre, 16h pour venir les cher-

cher. Les vêtements non récupérés seront ensuite remis à un organisme 

de charité. 

 

Merci de votre compréhension ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dates à retenir 
 

Du 20 au 28 février 2018: sortie pour tous les élèves au domaine faunique de St-Nazaire.  Des infor-

mations vous seront transmises ultérieurement. 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi44aubis7QAhUBTyYKHX0QCjUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthetomatos.com%2Ffree-clipart-4444%2F&psig=AFQjCNGreKNS1UIuYzPwWoW4oMY8jrrwVg&ust=1480512723058413


 

 

 

 

Je profite de cet info-parents pour vous souhaiter un agréable temps des Fêtes.  Pro-

fitez de cette pause pour faire le plein d’énergie.  Que cette période de l’année vous 

permette de vivre des beaux moments avec les gens que vous appréciez. 

M. Roger 

 

 

Les élèves seront en congé du 25 décembre 2017 jusqu’au 8 janvier 2018.  

Nous les attendons le mardi 9 janvier, pour la rentrée d’hiver. 
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