


Comme vous le savez, à partir de janvier, l’horaire sera 
différent, à l’école du Grand-Héron. (horaire détaillé à venir)

Début des classes: 8h45

Dîner: 12h16 à 13h31

Fin des classes: 15h52

Tous les élèves auront droit à l’autobus, vu les chantiers de 
construction autour de l’école.

Veuillez remplir le formulaire suivant pour nous dire les services dont 
vous aurez besoin en janvier d’ici au 29 novembre:

Services nécessaires en janvier 2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5_l35CYyHc1MgZXafkRaWnRUQUtUVzU5S0pQTk1aWVAwVjhXOTJJN1hVSS4u


En janvier, l’horaire de classe sera également adapté pour permettre aux
enseignantes et enseignants de chaque niveau d’avoir du temps pour des
rencontres d’équipes régulièrement (un après-midi aux deux semaines).

Lors de ces après-midis, les élèves seront pris en charge par le Service de
garde sans frais et avec des activités planifiées et structurées

Cet horaire a été adopté au Conseil d’établissement.

Plus d’informations vous seront transmises en décembre à cet effet et
une rencontre virtuelle est prévue pour répondre à vos questions le 8
décembre à 18h30. Si vous souhaitez y assister, vous pouvez le faire en
cliquant sur le lien suivant:

Rencontre pour l'horaire adapté de l'École du Grand-Héron (036), 8 décembre 2021, 18h30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYzMGQ1NzgtZjkyNC00ZjRmLWFjN2EtNTQ0N2ZjOWI1NzU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b3aef89-da74-46f5-9b03-003d069909e7%22%2c%22Oid%22%3a%2226e477f9-1d32-4ccd-8195-da7e445a5a74%22%7d


Lorsque votre enfant s’absente, nous vous rappelons qu’il faut 
communiquer avec:

la secrétaire de l’École du Grand-Héron (036), 

Mme Marie Chantal Cabot, 

au 819-685-2615, poste 836700

**Ne pas communiquer avec le secrétariat de l’École du Plateau ou de l’École 
de l’Amérique-Française.



Le conseil d’établissement se réunit 
généralement le 1er lundi du mois. 
Voici le calendrier des rencontres. 
Celles-ci se déroulent à l’École du 
Grand-Héron (036) à 18h30 et sont 
ouvertes au public si vous souhaitez 
y assister.

Si vous souhaitez qu’un point 
spécifique soit discuté au Conseil 
d’établissement, vous pouvez 
communiquer avec le président, M. 
Cimon Châteauvert, à l’adresse 
suivante: ce036@csspo.gouv.qc.ca.



L’Organisme de participation des parents a tenu ses premières rencontres. La
présidente a été nommée. Il s’agit de Mme Suzi Medeiros.

Ceux-ci travaillent sur un calendrier d’activités et de campagnes de
financement, principalement pour aider à aménager la cour d’école.

Voici les priorités d’actions pour le moment:

• Organisation de la visite des parents du 15 décembre

• Aménagement d’une patinoire dans la cour d’école

• Organisation des dîners pizza pour la période de janvier à juin

Si vous souhaitez vous impliquer dans ces projets ou pour offrir de votre
temps pour tout autre projet, vous pouvez communiquer avec Mme Medeiros
à l’adresse suivante: opp036@csspo.gouv.qc.ca



Voici les étapes importantes en lien avec le déménagement vers l’École du Grand-Héron
(036):

• 19-22 novembre: Déménagement de l’École 040 dans leur école

• 10 décembre: Visite de l’École du Grand-Héron avec les élèves

Toutes les classes viendront visiter l’école en am. Des activités y seront organisées. Plus de
détails vous parviendront dans les jours précédant la visite.

• 15 décembre: Une visite sera offerte aux parents qui le souhaitent

L’OPP et le personnel de l’école vous invite, vous et votre enfant à venir visiter l’école et sa
classe de 17h30 à 19h30. Plus de détails vous parviendront dans les jours précédant la
visite.

• 20-23 décembre: Les élèves devront rapporter tout leur matériel personnel à la maison
au cours de la semaine

• 10 janvier: Début des cours et du Service de garde à l’École du Grand-Héron (036)

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous les faire parvenir.



• 29 novembre: Rencontre du comité de transition (logo de l’école)

• 3 décembre: Journée pédagogique

• 6 décembre: Rencontre du Conseil d’établissement

• 10 décembre: Visite de l’École du Grand-Héron avec les élèves

• 13 décembre: Rencontre de l’OPP

• 15 décembre: Visite de l’École du Grand-Héron avec les parents

• 23 décembre: Dernière journée de classe avant les vacances

• 10 janvier: Retour en classe à l’École du Grand-Héron (036)


