
 

 

 

Mot de la direction  

Chers parents, 

Nous tenons à vous souhaiter une bonne rentrée scolaire 2021-2022. Je souhaite également me présenter, 

Julie Bourdages, nouvellement nommée à la direction de l’école. J’étais, entre autres, la directrice de l’école 

de St-Siméon depuis trois ans. J’ai également été enseignante au primaire et au secondaire à l’école le Bois-

Vivant durant six ans. Il me fait donc plaisir de revenir à mes racines et de retrouver cette école et son équipe.  

Toute l’équipe est bien heureuse d’accueillir les petits et les plus grands pour cette nouvelle année scolaire. 

Différentes activités spéciales ont eu lieu lors de la première journée. Vous pouvez d'ailleurs voir des photos 

sur notre page Facebook. Nous sommes enthousiastes de guider les élèves dans leurs apprentissages tout 

au long de l’année. 

Nous travaillons présentement à mettre en place une nouvelle équipe du côté de l’administration et 

du secrétariat. Nous vous remercions de votre compréhension à cet égard. 

Julie Bourdages, directrice    Jonathan Fyfe, directeur adjoint 

 

 

Équipe 2021-2022 de l’école Bois-Vivant 

  

Primaire 

Préscolaire 4 ans : Caroline Leblanc 3e année : Marie-Josée Leblanc 

Préscolaire 5 ans : Véronique Bélanger, Émilie 

Lapierre 
3e – 4e  année : Nadine Rioux 

1re année : Marylin Leblanc, Marik Cormier 4e année : Nathalie Dubé 

1re – 2e année : Marie-Ève Bujold 4e – 5e année : Véronique Poirier 

2e année : Danièle St-Pierre 5e année : Isabelle Naud 

2e – 3e année : Mélanie Querry 5e – 6e année : Sophie Lebel 

Anglais :  

Chantal Bernard 

Musique : 

Francis Plourde 

6e année : Ariane Cayouette, Dany Arsenault 

Éducation physique :  

Tony Roy, David Mercier 

 

Secondaire 
Art et Éthique :  
Caroline Bouchard et Marie-Hélène Fortier 
Mathématique : 
Georges Roussy 

INFO-PARENTS 

École Le Bois-Vivant  
Jeudi, 2 septembre 2021 

 
 
 
 
 

 



Français :  
Nadine Allard et Marie-Hélène Fortier 
Anglais : 
Alexander Ruthlein 
Géographie, Histoire : 
Noémie Gagné 
Sciences, Géographie : 
Renée Boissonnault  

Orthopédagogues : 
Véronique Cormier, Audrey Poirier, Serge Horth, Marie-Ève 
Proulx, Josette Martin  
 

Éducatrices spécialisées :    
 Karine Poirier, Maryse Soucy, Lyne Appleby, 
Kimberly Tozer, Josée Cayouette, Véronique 
Gingras, Donna St-Onge, Renée Duguay 

Préposées :    
Hélène Leblanc et Anne-Sophie Lauzon 

Responsable du service garde :  
Christine Chouinard 
 
 

Éducatrices au service de garde :  
Sara Lamirande, Marie-Claude Veilleux, Anne-
Sophie Lauzon, Martine Bourgeois, Laurie 
Boudreau,  
 

 

Secrétaires :  

Juliette Arsenault, Sara Lamirande 

Technicienne en organisation scolaire  

Véronique Dion  

Directrice : Julie Bourdages 

Directeur adjoint :  Jonathan Fyfe 

 

 

Assurances / Frais chargés pour une ambulance 

Le Centre de services 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. 

Photographe scolaire 

En octobre, précisions à venir. 
 

 

 

 

Absences 

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

boite 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 et en choisissant l‘option 2.  

D’ailleurs, il est toujours temps d’y inscrire votre enfant. 

Au Centre de services 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 

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

 

Retards  

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

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

 

Congé 

Le lundi 6 septembre 2021 est un jour férié.  Les élèves n’auront pas de cours 

et le service de garde sera fermé. 

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. 
 
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  

7 h 50 le matin et 12 h 55 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 ou des vols. 
 

 

 

 

 


