École publique Pavillon-de-l’Avenir
370, avenue Côté
Chelmsford ON POM 1LO
No de téléphone : 705-855-8733
Alain Chouinard, directeur

Message du directeur
Bonjour et bonne rentrée à tous! Nous sommes
fiers et choyés d’accueillir votre enfant / vos
enfants à l’école.
Nos effectifs se maintiennent. Nous accueillons
159 élèves cette année.
Nous avons retenu les services de Subway
comme fournisseur de sous-marins les mardis,
de Toppers Pizza comme fournisseur de pizza
les jeudis et de Natrel comme fournisseur de
lait.

Afin d’assurer la sécurité des élèves, je
vous prie de ne pas envoyer votre enfant
à l’école avant 8h30 car il n’y a pas de
supervision.

Abonnez-vous à la page Facebook du Conseil
scolaire https://www.facebook.com/CSPGNO/ et
de l’école
https://www.facebook.com/eppavillondelavenir/

No de télécopieur : 705-855-3197
Courriel : eppa@cspgno.ca

Dates à retenir en septembre

Première journée d’école : le mercredi 4 septembre
Journée du drapeau franco-ontarien : le mercredi 25
septembre
Journée thème : vert et blanc : le mercredi 25
septembre
Soirée de programmation: date et détails à venir
Journée Terry Fox : date et détails à venir
Journée pédagogique : le vendredi 27 septembre
(congé pour les élèves)

Message très important

Dans le but de réduire notre empreinte
écologique, nous allons dorénavant vous
envoyer les lettres du mois (direction et
enseignants) et d’autres communiqués par
l’entremise de courriels ou d’un autre moyen
numérique (site web, Google Drive). La lettre
du mois de la direction sera aussi disponible
sur la page web de l’école au
http://eppa.cspgno.ca/
et sur la page Facebook de l’école. Toutefois,
si vous désirez en recevoir une copie papier,
veuillez communiquer avec le secrétariat de
l’école au (705) 855-8733 ou par courriel à
eppa.cspgno.ca

À titre de renseignement :
 Veuillez noter qu’il n’y aura pas de nourriture (lait, sous-marin, pizza) avant la semaine du 30
septembre. Veuillez consulter le calendrier de l’école;
 Les heures de classe pour cette année restent les mêmes que l’an dernier
o Entrée libre : 8 h 30 à 8 h 45
o Pause 1 et collation : 10 h 25 à 11 h 05
o Pause 2 et dîner : 12 h 45 à 13 h 25
o Fin de la journée scolaire : 15 h 10

