
École de l’Éviel 

2141, rue  Principale 

St-Nérée (Qc)  G0R 3V0 

418 243-2670 

École: poste 3600 

Secrétaire: poste 3603 

Direction: poste  3601 

Appel à recycler 1 

Modification calendrier scolaire 1 

Rappel—Défi Desjardins 2 

Conseil d’établissement 2 

Soirée cinéma 2 

  

Dans ce numéro 

Oyé! Oyé! - Nous avons besoin de votre aide! 

4 octobre 2017 

Notre école est inscrite à un concours qui consiste à récupérer 

de vieilles piles pour les recycler. Nous vous invitons donc à venir 

porter vos piles dans les boites prévues pour la récupération. 

Elles sont situées à l’entrée de la bibliothèque municipale, à la 

municipalité et au marché Ami de St-Nérée.  

Le programme « Appel à Recycler » accepte toutes les piles et 

les batteries de 5 kilogrammes (11 livres) et moins. Invitez votre 

famille et vos amis à recycler leurs piles avec nous. Nous vous re-

mercions de votre collaboration. C’est un petit geste important 

pour notre planète. 

Les élèves de l’école de l’Éveil 

Comme vous le savez, la majorité des commissions scolaires du 

Québec font face à un recours collectif de la part des parents. 

Ce recours porte sur les frais chargés aux parents.  

Dans le cadre des procédures en cours, un certain nombre de 

recommandations nous ont été faites. L’une d’elles consiste à 

revoir nos pratiques afin de nous assurer du respect du calen-

drier scolaire. Dans ce contexte, nous n’autoriserons aucune 

modification au calendrier scolaire pour l’année 2017‑2018.  

Les établissements qui sollicitaient une modification à l’horaire le 

lendemain des journées prolongées ne pourront se voir accor-

der cet accommodement cette année. 

Modification au calendrier scolaire 



Le 15 octobre prochain, on marche et on court à St-Damien-de-Buckland. Nous vous invi-

tons, vous et votre enfant à vous inscrire en grand nombre au Défi Desjardins Bellechasse.  

Trois écoles, tirées au hasard parmi les projets reçus, auront le plaisir de se partager une 

partie des sommes amassées pour la réalisation de projets touchant l’ensemble des élèves 

de leur établissement.  

Merci de votre participation! 

Francis Nadeau, éducateur physique 

Rappel—Défi Desjardins 
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Conseil d’établissement 

Le prochain conseil d’établissement se tiendra le lundi 23 octobre 19h.  Il y a une place de 

disponible sur le CÉ, vous désirez vous impliquer à l’école de votre enfant, il nous fera plaisir 

de vous accueillir sur le comité.  

Soirée cinéma 

Le jeudi 19 octobre, veille de la journée pédagogique, il y aura projection d’un film pour 

enfants au Complexe municipal.  Les détails sur le choix du film et le déroulement de cette 

soirée, vous seront communiqués dans les prochains jours.  

Nous espérons vous voir en grand nombre! 


