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L’Écho du Vent 
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Bienveillance – Estime de soi - Dépassement 

   

 
 

Dates importantes      

20 décembre Dernière journée de classe 

4 janvier Journée pédagogique 

5 janvier Retour en classe 

30 janvier Journée pédagogique 

RESTEZ À L’AFFUT ! 

VISITEZ NOTRE SITE WEB OU NOTRE 

PAGE FACEBOOK !      

https://web.cssdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents 
 

 https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/ 

https://web.cssdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
https://web.cssdn.qc.ca/ecoles/ecole-des-quatre-vents
https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/
https://www.facebook.com/ecoledesquatrevents/
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

Chers parents,  

C’est avec un immense plaisir que je me joins à l’équipe de l’École des Quatre-Vents. 
Ensemble, vous et moi, nous poursuivrons la mission de s’engager, apprendre et s’épanouir 
au quotidien dans notre milieu. Je prendrai le temps de m’approprier la culture du milieu, 
tout en apprenant à vous connaitre, vous et votre enfant, par des échanges que je souhaite 
empreints de confiance, d’ouverture et de transparence.  

Au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite 
une période des Fêtes des plus réjouissantes! 
 
Lyse Saint-Pierre  
Directrice  
 
 

 
 

Guide à l'intention des parents pour assurer une saine gestion des 

écrans 

Les Services éducatifs du centre de services scolaire, en collaboration avec le CISSS de 
Chaudière-Appalaches, a élaboré le guide acheminé en pièce jointe pour sensibiliser et 
outiller les parents à une saine gestion des écrans. 

Vous trouverez dans ce guide: 

• des recommandations qui favorisent une bonne santé physique et mentale chez les 
jeunes; 

• des ressources d'aide en cas d'inquiétude; 
• des outils pour vous guider et vous aider à intervenir; 
• des références pour en apprendre davantage. 

Bonne lecture ! 
 

 

Parascolaire pour la session de janvier 

Il n’y aura pas de session de parascolaire offerte dès le retour des Fêtes. 
 
L’idée de faire une offre aux familles n’est pas exclue, mais il faudra voir comment tout cela peut 
s’organiser en fonction de la disponibilité des organismes et des locaux. 
 
Nous vous demandons de vous adresser à la direction stpierrel@cssdn.gouv.qc.ca, si vous avez des 
questions à ce sujet. Elles seront acheminées aux membres du conseil d’établissement, le 31 janvier 
prochain. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
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À 4-Vents, on se respecte et on prend soin des gens ! 
 

 

 

Il me fait plaisir en mon nom personnel de vous souhaiter le plus merveilleux temps des 
Fêtes en famille.   

 
Je fus choyée de travailler avec vos enfants, ils sont merveilleux! 

Au plaisir de vous revoir. 
 

Joyeuses fêtes ! 

 

Sherley Bernier 
 

Spectacle de Noël 

Félicitations à nos élèves et à nos enseignants spécialistes qui ont su 
monter et présenter à tous un très beau spectacle de Noël. 
 
Vous pourrez voir des photos sur la page Facebook de l’école 
prochainement. 

   

 

 

Accueil de plusieurs élèves à la rentrée de janvier 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles familles qui fréquenteront l’École des 
Quatre-Vents dès le 4 janvier. 
 
Nous leur souhaitons un accueil chaleureux dans notre milieu ! 
 

 
 

 
 


