
Info-parents des Hauteurs 

Octobre 2021  

Dates importantes : 

 Vendredi 8 octobre :   Journée pédagogique 

 Lundi 11 octobre :       Congé (Action de Grâces) 

 Mardi 12 octobre :      Conseil d’établissement 

 Mercredi 13 octobre : Photos scolaires 

 Jeudi 14 octobre :       Photos scolaires 

 Vendredi 5 novembre : Journée pédagogique flottante 

Rappel aux parents qui voyagent leur enfant 

Nous vous invitons à demeurer en file indienne et à ne pas utiliser les stationnements  

des employés (matin et soir) puisqu’il arrive que nous n’ayons pas de place… Merci 
 

Rappel paiements des frais scolaires 

Notre secrétaire a fait parvenir près d’une centaine de rappels concernant le paiement de 

frais scolaires.  Si vous avez reçu un rappel, nous vous invitons à payer ces derniers ou 

contacter Mme Lacroix au (450) 569-2023 pour faire une entente de paiements.   

De plus, comme la plateforme Mozaïk est en implantation, il se peut que certaines erreurs se 

soient produites à ce niveau et nous en sommes conscients.  Nous voulons simplement régler la 

situation.    Merci pour votre précieuse collaboration. 

Conseil d’établissement 2021-2022  

Voici les membres représentants des parents pour notre conseil d’établissement de l’école des 

Hauteurs : 

 Lyne Girard 

 Christine Durand 

 Alexandre Mailloux 

 François Landry 

 Annie Thériault 

 



 

Les photos scolaires sont prévues avec la compagnie Isa B. photos. 

Les dates sont les 13 et 14 octobre prochain.  Le titulaire de votre enfant vous 

confirmera sous peu la date et l’heure de la photo.   

 

Message d’usage pour les poux… Prévention seulement, mais ces petites bêtes 

adorent rendre des visites dans les écoles chaque automne…   

Des petites vérifications dans la chevelure de vos enfants pourraient faire  

une différence pour éviter ces désagréments!   

Optez pour attacher les cheveux.  

Pour des informations pertinentes, veuillez consulter le site suivant : 

https://st-noel-chabanel.csdm.ca/files/Tout_savoir_sur_les_poux_de_tete.pdf 

 

Surveillant (e) de dîner recherchée à l’école des Hauteurs… 

 

https://st-noel-chabanel.csdm.ca/files/Tout_savoir_sur_les_poux_de_tete.pdf


.   

 Après une année et demie d’activités virtuelles, la Municipalité est 

très heureuse de vous offrir une programmation culturelle d’automne 

en présentiel!  

Les places pour ces activités étant limitées en raison des mesures 

sanitaires, nous vous invitons à vous inscrire sans tarder.  

 

NOTE : Le passeport vaccinal COVID-19 sera exigé pour les 13 ans et plus.  

Inscription obligatoire au (450) 224-4137 ou au biblio@saint-hippolyte.ca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon mois d’octobre à tous! 

Julie-Anne Lamarre 

Directrice  

Spectacle de magie 

d’Halloween 

Samedi 30 octobre 10 h 30

 

Pas de Noël sans étoiles 

Samedi 4 décembre10 h 30 

 

 

http://www.ms1inscription.com/saint-hippolyte2021 

 

Activité suggérée par Mme Ouellette et Mme Lalonde nos 

enseignantes d’éducation physique! 

La période d’inscription est du 13 septembre jusqu’au 21 octobre. Faites vite ! 
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