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1.

Le 17 octobre 2017

ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017

À chacun des mois de l’année scolaire, nous remettrons à un élève par classe un diplôme. Les spécialistes, quant à eux,
remettront un diplôme par degré. Nous voulons encourager et motiver nos élèves en soulignant les efforts, la persévérance
et les bons comportements.
Voici donc nos élèves méritants pour le mois de septembre. Bravo à vous tous !
Classe
Isabelle R.
Isabelle H.
Marie-Chantal
Isabelle V.
Marie
Marie-Eve
Anne T.
Chantal M.
Diane

Élèves méritants
Mikael Couture
Étienne Francoeur
Ludovic Vachon
Edmond Lepage
Mathieu Bourget
Maxime Raymond
Nathan St-Pierre
Étienne Bergeron
Laurence Mailhot

Spécialités
Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique
1re année à la 6e année

Musique
1re année à la 6e année

2.

Classe
Brigitte
Chantal H.
Suzie
Anne L.
Anne C.
Nancy
Élisa
Carolyne
Nadia
Janie

Élèves méritants
Éliot Savard
Pharel Nathanaël Koumgang Nono
Émilie Blouin
Mina Pattee
Mathis St-Jean-Fournier
Julianne Stadler
Maya Deladurantaye
Ann-Sophie Perras
Edouard Paradis
Alyssa Dumaine

Élèves méritants
William Haidar Ahmad (classe de 1re année – Mme Marie-Eve)
Kamilia Touki Ivo De Brito (classe de 2e année – Mme Chantal M.)
William Warford (classe de 3e année – Mme Brigitte)
Olivia Topping (classe de 4e année – Mme Anne C.)
Antoine Langlois-Lauzier (classe de 5e année – Mme Élisa)
Marilou Dumaine (classe de 1re année – Mme Marie-Eve)
Thomas Gosselin (classe de 2e année – Mme Anne)
Sédek-Michael Coulibaly (classe de 3e année – Mme Brigitte)
Anne-Gabrielle Duquet-Thomassin (classe de 4e année – Mme Anne L.)
Maxym Dorval (classe de 5e année – Mme Carolyne)
Félix Dodier (classe de 6e année – Mme Nadia)
William Haidar Ahmad (classe de 1re année – Mme Marie-Eve)
Emerick Laroche (classe de 2e année – Mme Chantal M.)
Irina Stalev (classe de 3e année – Mme Chantal H.)
Raphaëlle Patenaude (classe de 4e année – Mme Anne C.)
Anthony Rioux (classe de 5e année – Mme Élisa)
Marika Ouellet (classe de 6e année - Mme Nadia)

1re COMMUNICATION AUX PARENTS

Vous avez reçu, la semaine dernière, la 1re communication destinée aux parents. Sur cette communication, les titulaires
ont noté certaines observations quant au vécu de votre enfant depuis son arrivée en classe le 29 août. Cette
communication n’est pas le résultat de plusieurs évaluations, mais bien une appréciation sur le travail fait en classe et sur
le comportement de votre enfant.
3.

HEURE D’ARRIVÉE À L’ÉCOLE
Nous remarquons, ces temps-ci, que plusieurs élèves arrivent trop tôt le matin. Si votre enfant n’est pas inscrit au
service de garde pour cette période, il est essentiel qu’il arrive à partir de 8 h, car c’est à ce moment que commence
la surveillance sur la cour de notre école. Merci de votre collaboration; c’est une question de sécurité pour tous.

4.

CONSEIL DES ÉLÈVES

Pendant les dernières semaines, plusieurs activités ont été organisées à notre école en lien avec la formation de notre
Conseil des élèves 2017-2018.





Informations diverses transmises dans les classes;
Préparation du bulletin de mise en candidature;
Campagne électorale;
Etc.

Le vote officiel pour l’élection des membres du Conseil des élèves a eu lieu le 3 octobre dernier. Nous vous communiquons
ci-dessous le nom des représentants de chacune des classes et les félicitons pour leur nomination.
Groupes
Janie Dufour-Vachon 6e et Isabelle
Rochon
Nadia Lemieux 6e et Isabelle
Hardy
Carolyne Jacques 5e Isabelle
Vallières
Nancy Ouellet 5e et Marie
Hébert
Élisa Audet-Turcotte 5e et MarieChantal Beaudoin
Anne Lachance 4e et Marie-Ève
Boulay
Anne Cliche 4e et Diane
Bertrand
Suzie Maltais 4e et Anne
Thériault

Représentants

Substituts

Evelyne Langlois

Mathilde Savard

William Thériault

Jade Potvin

Annabelle Bourget

Anaïs Routhier

Sarah Fachehoun

Léonie-Eve Coulombe

Chantal Higgins 3e
Brigitte Rousseau 3e et Chantal
Marcoux

Tania Antoine
Philippe Marcotte

Maeva Breton

Léa Paradis

Emma Daigle

Chanelle Gauthier

Raphaël Desbiens

Irina Stalev

Alexis Coté

Lilou Falardeau

Anaéve Vachon

En terminant, sachez que Mme Hélène Marcoux sera la responsable du conseil de vie des élèves et qu’elle sera
accompagnée de Mme Chantal Higgins et de M. Samuel Bernard.
5. ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES
Jusqu’au 17 novembre prochain, les élèves seront invités à développer des qualités se rattachant à la politesse et
au civisme. Voici une définition des deux thèmes et des manifestations observables s’y rattachant :

-

-

Politesse
L’élève poli se comporte de façon conforme aux règles du savoir-être dans une société. De ce fait, il…
respecte les autres dans ses propos;
attend son tour pour prendre la parole;
écoute attentivement les consignes, explications, commentaires;
s’adresse aux autres en utilisant un langage approprié;
utilise des formules de politesse (s.v.p., merci, bonjour, etc);
et bien d’autres exemples.
Civisme
L’élève civilisé manifeste le désir de se conformer aux règles sociales. Il a le sens du devoir. De ce fait, il …
parle à voix basse lors des entrées dans l’école;
garde le silence lorsqu’il circule dans les corridors pendant les heures de cours;
utilise le matériel de façon appropriée;
range le matériel après son utilisation;
respecte les règles de conduite de l’école;
respecte les consignes et règlements lors des sorties éducatives, sportives, parascolaires, etc;
et bien d’autres exemples.

6. BRIGADE SCOLAIRE
Cette année encore, l’école a organisé une brigade scolaire junior.
À plusieurs endroits dans la cour d’école et aux portes d’entrée, nous avons nommé des élèves qui
agissent comme brigadiers scolaires. Ils sont là pour rappeler à tous les autres jeunes les règles de
sécurité. Merci pour leur implication!

7. 5e COLLOQUE POUR LES PARENTS D’ENFANTS EN DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet à l’adresse suivante :
http://www.institutta.com/colloquesparents/5e-colloque-pour-parents-le-grand-defi-de-lapprentissage-2/
8. HALLOWEEN
Le mardi 31 octobre sera une journée spéciale pour nos élèves. Comm e par les années antérieures, ils
pourront se déguiser toute la journée .
Encouragez vos enfants à porter des costumes sécuritaires, drôles, colorés, innovateurs et NON VIOLENTS.
Notez qu’ils auront un congé de devoirs afin de leur permettre de profiter de leur soirée!

9. MESSAGE EN LIEN AVEC LA FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS EN CAS D’INTEMPÉRIE OU DE
FORCE MAJEURE
Nous vous demandons de bien lire le message de Monsieur Richard Vallée joint à cet Éditout.

BONNE SEMAINE À TOUS !
Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

