Juin 2018
Madame, Monsieur,
L’année scolaire se termine bientôt et nous aimerions profiter de ce dernier info-parents
pour vous remercier de l’excellente collaboration dont vous avez fait preuve tout au long
de l’année. L’accompagnement de votre enfant dans ses défis et ses réussites a été un
ingrédient essentiel pour faciliter son cheminement scolaire.
Tout le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un été rempli de beaux
moments en compagnie de vos enfants. Bonnes vacances!

Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Fête des Pères
Nous profitons également de l’occasion pour souhaiter de bons moments en famille à tous
les papas de nos élèves à l’occasion de la fête des Pères.

 Journée pédagogique et journées de congé
Prendre note que le vendredi 1er juin sera une journée d’école (jour 7) (en reprise de la
journée tempête durant l’hiver). Il y aura également une journée pédagogique le vendredi
8 juin. Le service de garde offrira des activités lors de cette journée. L’école se termine
le vendredi 22 juin à 14 h 45 comme d’habitude. Le service des repas chauds se terminera
le vendredi 22 juin.

 Service de garde
Le service de garde se terminera le 22 juin et la réouverture est prévue le mercredi 22
août 2018.

 Conseil d’établissement
Les dernières rencontres du conseil d’établissement se tiendront le lundi 28 mai et le
lundi 11 juin.

 Objets perdus
Les différents objets perdus seront disponibles à l’école jusqu’au 22 juin. Venez y jeter
un coup d’œil et récupérer ce qui vous appartient. Après le 22 juin, nous acheminerons au
comité d’aide de Beauceville, les vêtements qui demeureront à l’école.

 Bulletins et liste du matériel scolaire
Vous recevrez le bulletin scolaire de votre enfant ainsi que la liste du matériel scolaire
par courriel (très important de nous informer si vous effectuez un changement au niveau
de votre adresse). Toutefois, les parents qui désirent recevoir la copie papier pourront
se présenter à l’école le 28 ou le 29 juin et il nous fera plaisir de vous l’imprimer.

 Journée d’accueil
L’année scolaire 2018-2019 débutera le mardi 28 août par une journée d’accueil « parent –
enfant ». L’école sera ouverte entre 7 h 45 et 11 h 30 ainsi qu’entre 12 h 45 et 14 h 45. Ce
moment vous permettra de rencontrer le titulaire de votre enfant ainsi que les spécialistes
de l’école.
Prendre note que les frais au niveau du service de garde seront payables à ce moment. Vous
pourrez payer en argent, par carte de débit ou de crédit.
Voici les montants maximums pour le matériel scolaire approuvés par les membres du conseil
d’établissement :




▪ 1er cycle : 40 $
▪ 5e année : 60 $
▪ Cheminement particulier : 30 $

Préscolaire : 25 $
2e cycle : 50 $
6e année : 70 $

 Livres de bibliothèque
Il est important que vous preniez le temps de vérifier avec votre enfant que tous les livres
qu’il a empruntés à la bibliothèque au cours de l’année ont bien été rapportés à l’école. Nous
serons dans l’obligation de vous facturer les livres qui ne seront pas retournés pour le
vendredi 1er juin.
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Cette organisation est faite en fonction des ressources allouées et du nombre d’élèves.
Les élèves de 6e année bénéficieront du programme d’anglais intensif encore pour la
prochaine année (9 jours en français et mathématiques et 9 jours en anglais).

 Classement des élèves
Les enseignants d’un même niveau en collaboration avec les éducatrices, les spécialistes, et
l’orthopédagogue de ce degré voient à la formation des groupes de la prochaine année en
tenant compte de tous les élèves d’une même cohorte. L’objectif est d’arriver à constituer
des groupes le plus équilibrés possible (garçons, filles, niveau d’autonomie, particularités,
besoins académiques, etc.). Par la suite, la direction approuve et attribue les groupes aux
titulaires. Toutefois, il peut y avoir des changements durant l’été. L’organisation scolaire
sera finalisée seulement à la mi-août.
Soyez assurés que le personnel de l’école prendra le temps de bien réfléchir à la formation
des groupes. Ils ont à cœur le bien-être et la réussite de tous les élèves. C’est pourquoi les
demandes parentales ne seront pas considérées.
Merci de votre compréhension !

 Évaluations de fin d’année
Les évaluations de fin d’année commenceront dès le 28 mai et se termineront le 15 juin. La
présence de votre enfant à l’école est primordiale durant cette période. Si votre enfant
doit s’absenter, il est très important d’en informer l’enseignante. De plus, il est important
durant cette période de stress de favoriser de bonnes nuits de sommeil.

 Devoirs à la maison
Les devoirs et les leçons à la maison se termineront au début du mois de juin. Je vous
remercie d’avoir soutenu vos enfants dans l’accomplissement de ses travaux tout au long de
l’année. Durant les dernières semaines, votre enfant aura principalement des moments
d’études afin de se préparer aux évaluations.

 Activités sportives
Plusieurs élèves de l’école ont eu la chance de participer à différentes compétitions grâce
aux activités sportives organisées à l’école. Le judo, le football printanier, le mini basket,
le mini volley, le club de course et le mini tennis ont permis à de nombreux élèves de vivre
des expériences inoubliables. Un grand merci à tous les responsables de ces activités
(Donavan Poulin, Mario Grenier, Nathalie Bernier, Martin Beaulieu, Alizée Poulin,
Frédérique Bernard et Guillaume Lessard).

 Marie-Philip Poulin
Dernièrement, tous les élèves de l’école ont eu la chance de rencontrer Marie-Philip
Poulin. Cette dernière est venue parler aux élèves de l’importance de fournir des efforts
et du respect des autres. Son passage fut très apprécié des élèves. L’an prochain, MariePhilip continuera de collaborer avec nous pour valoriser les valeurs de persévérance et de
respect à l’école.

 Concours soliste
Toute l’équipe-école tient à féliciter tous les élèves qui ont participé au concours soliste du
vendredi 27 avril dernier. Voici le nom des élèves qui ont gagné lors de cet événement :
Emmy Mathieu

3e année

Chant

Médaille d’argent

Anna-Rose Tardif

3e année

Chant

Certificat de participation

Kellie-Rose Demers

3e année

Chant

Médaille d’or

Sarah-Ève Jolicoeur

3e année

Chant

Certificat de participation

Victorya Poulin

3e année

Chant

Coup de coeur

Clara Lessard

4e année

Chant

Médaille d’argent

Alicia Fluet et Métis Couture

4e et 5e année

Chant / Guitare

Médaille d’or

Marilou Jolicoeur

5e année

Chant

Certificat de participation

Noémie Bernard

5e année

Chant

Médaille d’or

Megan Daoust

5e année

Chant

Médaille d’or

Marianne Gilbert

6e année

Chant

Coup de coeur

Justin-Xavier Boily

6e année

Chant

Médaille d’or

Anabelle Lessard

6e année

Chant

Certificat de participation

Coraly Vaillancourt

4e année

Flûte

Coup de coeur

Andréa Auger

6e année

Guitare

Médaille bronze

Charlotte Cloutier

3e année fermée

Flûte

Coup de coeur

Gabrielle Chabot

4e année fermée

Flûte

Certificat de participation

Marius Veilleux

5e année privée

Piano intermédiaire

Coup de coeur

Maïa Lessard

6e année privée

Guitare avancée

Coup de coeur

Joanie Jacques

6e année privée

Guitare avancée

Certificat de participation

 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 le 24 mai dernier en lien avec l’une des valeurs de
l’école soit le respect, l’autonomie, la persévérance ainsi que la confiance. Bravo à tous !
Madame
Louise

Médérick Villeneuve
Félix Poulin
Guillaume Villeneuve

Madame
Diane

Alexis Champagne
Audrey Alain
Thomas Boily

Madame
Line

Dan Ratté
Anabelle Ratté
Thomas-Jacob Cloutier

Madame
Sylvie Fontaine

Noémie Cloutier
Jacob Roy
Mathilde Pomerleau

Madame
Caroline
Mme Vanessa

Félicia Gagné
Albert Veilleux
Samuel Ratté

Madame
Marie-Josée

Mahely Roy
Megan Daoust
Rachel Delarosbil

Madame
Marie-France

Félix Grenier
Mélodie Poulin
Coralie Maheux

Madame
Maryse

Gregory Desrosiers
Alice Lagueux
Eliza Lovett

Madame
Lucie

Mathieu Chapdelaine
Xavier Giroux
Maxym Poulin

Madame
Sylvie Maheux

Megan Ratté
Mykaela Cloutier
Mathieu Turcotte

Madame
Marie-Andrée

Luka Drouin
Antoine Gagné
Loralie Lajoie

Madame
Marie-Andrée
Beaudoin

Eliot Pomerleau
Rosalie Landry
Kayla Thibodeau

Madame
Vicky

Olivier Loubier
Amy Gagné
Léa Quirion

Madame
Sonia

Abigaël St-Hilaire
Zack Bolduc
Juliette Poulin

Madame
Frédérique

Dérek Maheux
Sarah Fecteau
Léa Faucher

Madame
Cathy

Alex-Antoine Bernard
Léa-Jade Roy
Florence Fortin

Madame
Brigitte

Jordan Vachon
Laurence Germain

Madame
Roxanne

Hugo Veilleux
Livia Jolicoeur
Amélie Poulin

Maternelle
Marie-Andrée

Jacob Veilleux
Jordan Labbé

Maternelle
Syndia

Sam Caron
Sophianne Poulin

Maternelle
Marie-Ève

Raphaël Poulin
Victoria Gilbert

Maternelle
Karyn

Gabriel Giguère
Antoine Bélanger

Madame
Amélie
Madame
Stéphanie
Madame
Stéphanie
Madame
Amélie
Madame
Geneviève
Madame
Anne-Lise

Anabelle Lessard
Britany Roy
Anabelle Shink
Florence Boulanger
Justin-Xavier Boily
Meadow Bureau
Camila Renteria-Labbé
Cynthia Martel
Sophie-Anne Bernard

