
  INFO-PARENTS 

 École le Bois-Vivant 

Septembre 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la Direction 

Chers parents,  
 
Voilà! La rentrée scolaire 2020-2021 est lancée!  
Toute l’équipe est prête pour entamer une nouvelle année et faire 
progresser chacun des enfants!  
Votre collaboration est d’une grande importance. Nous devons former une 
équipe pour le bien de votre enfant. 
Merci de nous accompagner tout au long de l’année!  
 
Steve Arsenault, directeur                         Jonathan Fyfe directeur adjoint 
 

Équipe 2020-2021 
École Le Bois-Vivant de New Richmond 

 
Primaire 

 

Préscolaire 4 ans Caroline Leblanc 

Préscolaire 5 ans Annie Querry 

Préscolaire 5 ans Josée Arsenault 



Préscolaire 5 ans Véronique Bélanger 

1ière année Marilyn Leblanc 

1ière année Marik Cormier 
 

2ième année Danièle St-Pierre 

2ième année Marie-Ève Bujold 
 

3ième année Marie-Josée Leblanc 

3ième année Mélanie Querry 
 

4ième année Nathalie Dubé 

4ième année Nadine Rioux 
 

5ième année Isabelle Naud 

5ième année Véronique Poirier 
 

6ième année Dany Arsenault 

6ième année Arianne Cayouette 
 

Anglais Chantale Bernard 

Musique Francis Plourde 

Éducation physique Tony Roy  

Éducation physique David Mercier 

Éducation physique(stagiaire) Benjamin Bolduc 
 

Orthopédagogue Véronique Cormier 

Orthopédagogue Serge Horth 

Orthopédagogue Marie-Ève Proulx 

Orthopédagogue Guylaine Charest 
 

Éducatrice spécialisée Lyne Appleby 

Éducatrice spécialisée Maryse Soucy 

Éducatrice spécialisée Caroline Moreau 

Éducatrice spécialisée Josée Cayouette 

Éducatrice spécialisée Kimberly Tozer 

Éducatrice spécialisée Karine Poirier 

Éducatrice spécialisée Véronique Gingras 
 
 

SECONDAIRE  

Français Nadine Allard 

Français Marie-Hélène Fortier 



Mathématique Georges Roussy 
 

Histoire et Géographie Noémie Gagné 
 

Sciences et Géographie Renée Boissonault 
 

Anglais Willis Hardy 
 

Éducation physique Tony Roy 
 

Arts, Éthique et enseignante 
ressource 

Caroline Bouchard 
 
 

Orthopédagogue Josette Martin 
 

Éducatrice spécialisée Donna St-Onge 
 
 

ÉDUCATRICE SERVICE DE GARDE  
 

Responsable service de garde Christine Chouinard 

Éducatrice en service de garde Marie-Claude Veilleux 

Éducatrice en service de garde Sara Lamirande 

Éducatrice en service de garde France Miousse 

Éducatrice en service de garde Anne-Sophie Lauzon 

Éducatrice en service de garde Laurie Boudreau 

Préposée Hélène Leblanc 

Préposée France Miousse 
 

ADMINISTRATION  
 

Technicienne en organisation 
scolaire 

Manon Ouellet 

Secrétaire d’école Claudie Beauregard 

Secrétaire Sara Lamirande 
 
 

 

 

 



RAPPEL IMPORTANT 

Nous vous rappelons que le masque est obligatoire en tout temps à 
l’intérieur de l’école, ainsi que la désinfection des mains et la signature 
dans le registre de présence lorsque vous entrez dans l’école. Merci de 
votre habituelle collaboration. 
 

Assemblée Générale 
L’assemblée générale aura lieu le mardi 15 sept 2020 à 18h00, en 
présentielle dans le grand gymnase. 
 

Rencontre de parents primaire 
 

Les modalités et moments de rencontre de parent vous serons transmises 

prochainement. Chaque enseignant adaptera sa rencontre dépendamment 

de la grandeur de son local. 

 

Transport scolaire 

Nous sommes en période d’adaptation pour ce qui est de l’organisation du 

transport scolaire. Le centre de service scolaire essaie de répondre à la 

demande avec les données qui sont variables. En cas de problématique, 

veuillez-nous en faire part via le secrétariat de l’école et nous tenterons de 

répondre à votre besoin. La règlementation du transport scolaire est plus 

stricte en raison de la pandémie. Merci pour votre patience et votre 

compréhension. 

 

 

  

 



 

Assurances/Frais chargés pour ambulance 

Le centre de service scolaire René Lévesque n’assure pas les élèves qui 

fréquentent ses écoles contre les risques d’accident. C’est pourquoi nous 

vous conseillons de vous prémunir d’une police d’assurance personnelle si 

vous voulez que votre enfant soit assuré. 

De plus, advenant le cas où nous devons appeler une ambulance pour 

votre enfant, les frais vous seront facturés. 

 

 

Absences 

Vous devez motiver l’absence de votre enfant en laissant un message dans 

la boîte vocale prévue à cet effet au 418-392-4350 option 1, sans quoi vous 

recevrez un appel de la secrétaire. 

Si votre enfant fréquente le service de garde, Vous devez également 

informer la responsable à ce numéro en choisissant l’option 2. 

Au centre de service scolaire René-Lévesque, pour les absences de plus 

d’une semaine, les parents doivent faire une demande écrite à la direction 

de l’établissement en précisant la date de départ et la date de retour. Un 

formulaire est disponible à cet effet au secrétariat de l’école. 

 

 

RETARD 

Tous les élèves qui sont en retard doivent obligatoirement passer à la 

réception avant d’aller en classe puisque les absences sont informatisées. 

 

 

ARRÊT FLOTTANT 

Jeudi 24 septembre toute la journée. (Service de garde ouvert) 

 



 

CONGÉ MATERNELLE 

Vendredi 18 septembre toute la journée. (Service de garde ouvert) 

Vendredi 25 septembre toute la journée. (Service de garde ouvert) 

 

 

SECONDAIRE CONGÉ MARDI P.M 

19 septembre 

29 septembre 

 

PIÉTONS/CYCLISTES 

Lorsque votre enfant se déplace à pied ou à vélo pour venir à l’école, Il est 

important qu’il emprunte la piste cyclable et qu’il range son vélo dès son 

arrivée dans le support à vélo. 

Pour assurer la sécurité des enfants, nous recommandons fortement le port 

du casque. 

Il est à noter que la surveillance est assurée par les enseignants à compter 

de 7h50 le matin et 12h56 le midi. Les élèves doivent donc arriver à ces 

heures. De plus, il est important de préciser que l’école n’est pas 

responsable des bris où des vols. 

De plus, nous vous suggérons de discuter avec votre enfant des règles de 

sécurité à suivre afin d’adopter un comportement sécuritaire sur la route. 

 

BON DÉBUT D’ANNÉE 

 


