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Le 27 octobre 2016 
 
Chers parents, chers tuteurs,  
 
Notre école révise annuellement son plan d’urgence. Nous faisons aussi des pratiques à 
l’occasion avec les élèves de façon à les préparer à différentes éventualités d’urgence. 
Pour certaines situations d’urgence, nous devons évacuer le terrain de l’école et nous 
rendre à l’école Elijah Smith au 1399 boulevard Hamilton. Si la température froide nous 
empêche de marcher, nous irons nous abriter dans des maisons du quartier où nous 
attendrons les autobus scolaires qui nous conduiront à l’école Elijah Smith. Si une 
situation nous empêchait de nous rendre à l’école Elijah Smith, nous allons nous rendre 
au Big Way au lieu des maisons désignées.  
Nous vous envoyons cette lettre à titre d’information. Soyez rassuré qu’en cas 
d’évacuation, nous communiquerons avec vous, par courriel, l’endroit où ramasser votre 
enfant. Normalement ce sera à l’école Elijah Smith; venant le cas que l’école Elijah Smith 
n’est pas accessible, ce sera le Big Way. 
Maisons désignées :  
Maternelle 4ans à 1re année : le centre communautaire du 58 Falcon Ridge au coin de 

Falcon Dr 

1re/2e et 2e année : 7 Magpie (Logan) 

3e et 3e/4e année : 29-58 Falcon Dr (développement Falcon Ridge) 

4e année : 113 Finch Crescent (Logan) 

5e et 6e année : 5 Topaz Crescent (Copper Ridge)  

7e à 12e : 31 Thompson Road (Granger) 

Numéros de téléphone importants  
École    667-8150     

Direction école (cellulaire) 332-7026 Manon Carrière 

Direction adjointe (cellulaire) 335-0213 Cindy Breton 

Direction CSFY  667-8680 (bureau) ou 332-7003 Marc Champagne 

École Elijah Smith  667-5992 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

"This message contains safety information concerning the school. If you are not able to 
understand it please contact the school for assistance in translation or we suggest the use 
of google translate." 

Manon Carrière, directrice 


