Janvier et février 2017
Madame,
Monsieur,
Nous espérons que le congé des fêtes a été profitable et reposant pour vous. Nous vous souhaitons une belle
année 2017 remplie d’amour, de santé et de bons moments en famille. Le plus beau cadeau que vous pouvez
offrir à vos enfants est votre présence.
Nous entamons déjà la deuxième moitié de l’année scolaire 2016-2017. Évidemment, la réussite scolaire de nos
élèves sera encore en 2017 notre grande priorité. L’éducation des enfants est un travail d’équipe entre les
parents et les intervenants du milieu scolaire. Pour réussir à relever ce grand défi, nous avons besoin de votre
présence et de votre collaboration.

Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Paniers de Noël
Un gros merci à toutes les familles qui ont contribué aux paniers de provisions de Noël. Ce geste permet aux
élèves de prendre conscience de l’importance du partage.

 Recyclo-jouet
Le comité « environnement » de l’école tient à remercier tous les parents qui ont contribué au projet de
récupération de jouets. Grâce à vous, nous avons recueilli un montant de 209,50 $. Cet argent permettra de
nous aider à financer quelques activités de sensibilisation à l’environnement dans l’école.

 Journée pédagogique
Prendre note qu’il y aura une journée pédagogique le vendredi 27 janvier et le vendredi 10 février. Le service
de garde sera ouvert lors de ces journées.

 Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 13 février à 19 h au local 123 de l’école de
Léry.

 Aide aux devoirs
Nous poursuivons le programme d’aide aux devoirs à la 2 e étape. Prendre note que le service commencera le 23
janvier prochain.

 La semaine du 6 au 10 février 2017 est la « semaine des enseignants »
Durant cette semaine, je vous invite avec votre enfant, à manifester votre appréciation et votre
reconnaissance auprès des membres du personnel qui travaillent tous les jours avec votre enfant. Cette petite
marque d’attention sera certainement grandement appréciée. Voici de petits gestes simples qui pourraient
être réalisés : rédiger un mot pour exprimer votre appréciation, offrir une gâterie cuisinée, rédiger un
acrostiche avec le prénom de l’enseignante en indiquant ses plus belles qualités, faire un dessin, un bricolage,
etc. Je profite de cette occasion spéciale pour souligner l’excellent travail des membres du personnel de l’école.
Au quotidien, ces personnes s’impliquent au maximum auprès des élèves et adoptent une attitude positive au
travail, ce qui rend la vie à l’école agréable et intéressante pour tous. Un énorme merci !

 Journées de la persévérance scolaire
Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 13 au 17 février. Durant cette
semaine, nous soulignerons les efforts de nos élèves. Nous vous invitons à faire la
même chose à la maison.

 Inscription des élèves
Du 30 janvier au 4 février, nous procéderons à l’inscription de tous les élèves pour l’an prochain. Le processus
se fera directement en ligne cette année. Vous recevrez bientôt les informations nécessaires, afin de
remplir correctement le formulaire. Cette période est cruciale pour la formation des groupes.
De plus, le mois de février est également le moment pour les inscriptions au programme Passe-partout. Les
parents doivent communiquer avec madame Bibianne Thibodeau au 418-228-5541 poste 7114 avant le 10
février. L'original du certificat de naissance de l'état civil (grand format) est obligatoire lors de l'inscription
ainsi qu’une preuve de résidence, soit le permis de conduire du Québec, le compte de taxes municipal ou une
facture d’Hydro-Québec.

 Remise des bulletins 2e étape
Nous enverrons le bulletin scolaire par l’entremise de votre enfant le 2 mars prochain. Il se peut que nous
souhaitions vous rencontrer. Dans ce cas, nous vous acheminerons une lettre d’invitation. Il est important que
vous preniez du temps pour échanger avec votre enfant, afin de l'encourager et de le féliciter pour ses
efforts.

 Semaine de lecture
Les élèves de l’école auront la chance de vivre de nombreuses activités autour de la lecture du 30 janvier au
3 février. Plusieurs surprises les attendent. Nous vous invitons à profiter de tous les moments pour
encourager la lecture à la maison au cours de cette semaine. Nous espérons développer de belles habitudes
de lecture et permettre à vos enfants de stimuler leur plaisir de lire.

 Livres de bibliothèque
Nous récupérons certains livres de bibliothèque endommagés par des bouteilles d’eau et des pantalons de
neige insérés dans les sacs d’école en fin de journée. Ces livres sont sous la responsabilité des enfants. Nous
devons donc demander aux parents de défrayer les coûts. Nous vous suggérons de placer les livres de
bibliothèque dans un grand sac refermable "ziploc" pour les protéger.

 Stationnement au service de garde et circulation
Nous vous demandons votre collaboration pour éviter d’utiliser le stationnement réservé pour les personnes
handicapées. Nous avons quelques élèves qui ont besoin de l’utiliser pour réduire leur
déplacement. Merci !
Il est également important de respecter les façons de circuler autour de l’école (sens
unique au niveau du stationnement près de l’école de Léry, interdiction de stationner en
face de l’école de Léry, circulation pour se rendre au service de garde, etc.). Ces façons
de faire sont mises en place pour assurer la sécurité de vos enfants. Merci pour votre
collaboration!

 Identifier les vêtements
Il est important de bien identifier chaque vêtement d’hiver de votre enfant (tuque, mitaines, bottes,
foulard, pantalon, manteau et autres) afin de faciliter les recherches quand l’enfant perd certains vêtements.

 Disco 1er décembre
Cette soirée s’est bien déroulée et les élèves se sont bien amusés. Merci aux organisateurs et à l’épicerie
IGA de Beauceville pour leur commandite. Un montant de 655 $ a été ramassé et cela permettra d’acheter
du matériel pour la salle Daniel Langlois. Merci pour votre participation !

 Capsule intéressante
Voici un lien pour visionner une capsule réalisée par une orthophoniste de la commission scolaire. Cet outil
vous fournira quelques trucs intéressants à mettre en place avec vos enfants. Bon visionnement !

https://www.youtube.com/watch?v=sZKv7IeA5ok&feature=youtu.be
 Conseil du mois
Découvrez le plaisir de pratiquer des activités hivernales avec vos enfants : glissade, raquette, ski de fond,
patinage, hockey, construction de forteresse, de bonhomme de neige, etc. Il est prouvé que la pratique
régulière d’activités physiques donne de l’énergie, aère le corps et l’esprit et contribue à améliorer la santé
et la qualité de vie. Alors, attachez vos tuques et allez jouer dehors !

 Tableau d’honneur
Nous aimerions féliciter tous les élèves qui ont fourni des efforts constants depuis le début de l’année. Parmi
tous ces élèves, quelques-uns ont obtenu un certificat en lien avec l’une des valeurs de l’école soit le respect,
l’autonomie et la persévérance. Bravo à tous !

Madame
Louise
1re année

Rosalie Drouin
Sarah-Kim Morneau
Madame Diane
Edward Champagne
Dale Côté
3e année
Nathan Bélanger
Justine Poulin

Madame
Line
5e année

Yoan Cloutier
Maïka Lachance
Carolann Richard

Madame
Caroline
1re année

Gabriel Boily
Élie-Anna Rodrigue
Lydia Laplante

Madame
Natacha
3e année

Amy Rodrigue
Mathieu Simard
Olivier Loubier

Madame
Marie-Josée
5e année

Thomas Loubier
Ariane Roy
Léanne Nadeau

Madame
Marie-France
1re année

Mathieu Royer
Elaura Robineau
Marc-Olivier Poulin

Madame
Maryse
3e année

Uber Ypperciel,
Jean-Raphaël Côté
Camille Poulin

Madame
Lucie
5e année

Phillip Bégin
Alizée Poulin
Édouard Lessard

Madame
Sylvie
1re année

Victor Boudreault
Émy Boulet
Malek Quirion

Madame
Marie-Andrée
4e année

Kelly Wickens
Marius Veilleux
Mégane jacques

Madame
Amélie
6e année

Marc-Antoine Côté
Maude Villeneuve
Anne-Gabrielle Poulin

Madame
Marie-Andrée
2e année

Léa Gagné
Charlotte Cloutier

Megan Pomerleau

Louis-Samuel Fecteau

Madame
Vicky
4e année

Monsieur
Mathias
6e année

Clovis Veilleux
Justin Gagné
Léa Lacroix

Madame
Sonia
2e année

Émile Rodrigue
Samuel Duval
Anna-Rose Tardif

Madame
Karine
4e année

Madame
Laurence
6e année

Marc-Olivier Giroux
Maxim Thériault
Ophélie Faucher

Madame
Cathy
2e année

Alexis Champagne
Félicia Gagné
Julien Roy

Madame
Brigitte
Cheminement
particulier

James St-Hilaire
Jordan Vachon

Madame
Isabelle
6e année

Fanny Morneau
Loick Bolduc
Raphaël Veilleux

Madame
Marie-Pierre
2e-3e année

Clara Lessard
---------------

-------------------------

----------------

-------------------------

Pierre-Antoine Lacasse

Sabryna Goulet

Nathan Thibodeau-Lajoie

Mathis Rodrigue
Wilyam Couture
Isabelle Jauvin
Phoebe Marois-Lajeunesse

