Novembre 2017
Madame,
Monsieur,
La première étape étant pratiquement terminée, les enseignantes de l’école vous inviteront bientôt à
venir les rencontrer afin de discuter du cheminement scolaire de vos enfants. Il est essentiel que
vous preniez le temps de participer à ces rencontres pour obtenir des informations importantes et
poser les questions qui vous préoccupent concernant la réussite de votre enfant. Nous vous remercions
pour votre précieuse collaboration.

Simon Fortier et Patrice Jacques, directeurs
 Remise des bulletins
La remise des bulletins aura lieu le 16 novembre pour les élèves de maternelle à 5 e année et les 23 et 30 novembre
pour les élèves de 6e année. Vous recevrez bientôt des informations par l’enseignante de votre enfant.

 Journées pédagogiques
Prendre note qu’il y aura deux journées pédagogiques en novembre, soit le vendredi 3 novembre et le vendredi
17 novembre. Le service de garde sera ouvert durant ces deux journées.

 Conseil d’établissement
La 2e rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 13 novembre à 19 h à la salle Daniel Langlois. Nous
profitons de l’occasion pour remercier mesdames Marie-Ève Poulin, Dominique Fecteau, Annie Goudreault,
Héleine Longchamps, Isabelle Bolduc, Sophie Vaillancourt ainsi que Suzie Guay pour avoir accepté un mandat au
sein du conseil d’établissement. Madame Véronique Gilbert agira comme membre substitut. La présidente pour
l’année 2017-2018 est madame Marie-Ève Poulin.

 Aide aux devoirs
Le service d’aide aux devoirs a commencé le 16 octobre dernier. Ce soutien a été offert à quelques élèves dans
chacune des classes. Tout au long de l’année, nous évaluerons les besoins des élèves et ce soutien pourrait être
offert à d’autres élèves durant l’année. Il est important de préciser que ce service est bénéfique pour les élèves,
mais l’accompagnement des parents à la maison demeure essentiel et est un atout majeur pour la motivation des
enfants.

 Activités à l’école
De nombreuses activités sont présentement offertes à nos élèves, afin d’augmenter leur motivation à venir à
l’école et à développer un fort sentiment d’appartenance à leur milieu. Voici quelques-unes de ces activités : judo,
soccer, hockey plaisir, hockey compétition, club de course, club de sport, café étudiant, soutien à la SPA,
correspondance, cours d’espagnol, etc.
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 Service de garde
Lorsque vous venez chercher vos enfants au service de garde, nous vous demandons d’être extrêmement
prudent. Au niveau du stationnement, vous devez réduire votre vitesse et éviter de reculer, afin d’assurer la
sécurité de nos élèves.

 Tirage du mois
Félicitations à tous les élèves qui ont reçu leur carte de confiance du mois d’octobre. Nous vous invitons à
continuer de respecter nos valeurs de respect et de confiance. Voici les gagnants du tirage et de la collation
surprise : Alycia Boulet et Kim Bincette (mat), James Jean-Savard et Gabrielle Veilleux (1ère), Emy Boulet et
Alex-Antoine Bernard (2e), Laurie Chabot(3e) et Mickaël Leclerc (CP), Xavier Bélanger et Charlie Poulin (4e),
Louis Jolicoeur et Alex Rousseau (5e), Andréa Auger et Cédrik Veilleux (6e).

 Fermeture en cas de tempête
Écouter la radio locale FM (103,5) pour connaître la situation ou visiter le site internet de la commission
scolaire (www.csbe.qc.ca). Vous pouvez maintenant vous inscrire à « Alerte tempête » directement sur le
site Internet de la commission scolaire et vous recevrez l’information par courriel. Lors de ces journées, le
service de garde est ouvert.

 ECHO
Si vous désirez consulter le dossier de vos enfants, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante :
https://echo.csbe.qc.ca/ . Vous devez utiliser les informations transmises lors de l’inscription de vos
enfants.

 Remise des certificats
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, la
confiance, l’autonomie et la persévérance. Bravo à tous !

Madame
Sonia
e
2 année

Samuel Dumaresq
Alexis Roy
Kayla Wickens
Pénélope Poulin
Zackary Bernard
Payton Roy-Lajeunesse
Maëlle Drouin
Éden Doyon
Samuel Mathieu
Gabriel Boily
Laurie Bolduc
Charles-Olivier Roy
Jason Roy
Kiana Lessard
Félicia Lessard
Maylia Rodrigue
Mika-Ella Poulin
Isaac Poulin

Madame
Cathy
2e année

Victor Boudreault
Daphnée Drouin
Rosalie Drouin

Madame
Louise
1re année
Madame
Sylvie
1re année
Madame
Marie-France
1re année
Madame
Marie-Michelle
1re – 2e année
Madame
Marie-Andrée
2e année

Madame
Caroline
3e année
Madame
Diane 3e
année

Anthony St-Pierre
Julia Demers
Léo Dion
Anne Cloutier
Rosalie Leclerc
Pako Poulin-Dulac

Madame
Maryse
3e année

Blanche-Emma B. Turmel

Madame
Roxanne
3e – 4e année
Madame
Marie-Andrée
4e année

Elliot Mercier
Émile Gagnon-Cloutier
Kellie-Rose Demers
Ann-Gabrielle Rosa
Justin Nadeau
Thomas Toulouse

Madame
Vicky
e
4 année

Maximilien S-Champagne
Zachary Thibodeau
Kayla Lacroix

Madame
Frédérique
4e année

Laurence Rodrigue
Amy Rodrigue
William Bourque

Justine Boucher
Louis-Samuel Fecteau

Madame Brigitte
Cheminement
particulier

Brandon Roy
Gabriel Gosselin

Coralie Brochu
Raphael Tardif
Adam Poulin
Juliette Aguillon
Madame
François Gilbert
Marie-Josée
e
5 année
Laurence Sauvageau
Mégane Jacques
Madame
Jessy Savoie
Lucie
5e année
Tamara Lovett
Jasmine Quirion
Madame Valérie
Alicia Busque
6e année
Jason Gagné
Mia Bolduc
Madame
Thomas Loubier
Stéphanie
6e année
Léanne Nadeau
Mesdames
Edouard Lessard
Geneviève et
Maïka Lachance
Anne-Lise
Yoan Cloutier
6e année
Madame
Line
5e année
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