Le 15 janvier 2018
_______________________________________________________________________________________
Toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter une excellente année 2018!
1. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017
Bravo à nos méritants du mois de décembre!

Classe
Isabelle R.
Isabelle H.
Marie-Chantal
Isabelle V.
Marie
Marie-Eve
Anne T.
Chantal M.
Diane

Élèves méritants

Classe

Christophe Picard
Étienne Francoeur
Anaïs Jean
Anaïs Nadeau
Leslie Caron
Lou-Félix Giguère
Maélie Poulin
Magalie Thibault
Madyson Elindgi Laveau

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

Spécialités
Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique
1re année à la 6e année

Musique
1re année à la 6e année

Élèves méritants
Juliane Dorval
Irina Stalev
Élisabeth Boulanger
Lorianne Lavoie
Amélia Tremblay
Mathias Gagnon
Léa Corbeil
Justine Beaudry
Eve-Marie Paulin
Lindsay Bussières

Élèves méritants
Madison Stobbs (classe de 1re – Mme Marie)
Emma Dion (classe de 2e année – Chantal)
Alexis Côté (classe de 3e année – Mme Chantal H.)
Raphaëlle Bergeron (classe de 4e année – Mme Anne)
Raphaël Langevin (classe de 5e année – Mme Élisa)
Jacob Gagnon (classe de 1re -2e année – Mme Dianne)
Matthis Peeters (classe de 2e année – Mme Anne T.)
Émy Laliberté (classe de 3e année – Mme Chantal H.)
Justin Marceau (classe de 4e année – Mme Anne C.)
Olivier Asselin (classe de 5e année – Mme Carolyne)
Frédérick Roy(classe de 6e année – Miss Janie)
Édouard Baillargeon (classe de 1re année – Mme Marie)
Milia Gauthier (classe de 2e année – Mme Chantal)
Hugo Pelletier (classe de 3e année – Mme Brigitte)
Emma Daigle (classe de 4e année – Mme Anne)
Jonathan Arsenault (classe de 5e année – Mme Élisa)
Élie Beaulieu (classe de 6e année – Miss Janie)

2. MESSAGE DES SPÉCIALISTES D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Nous vous rappelons que tous les élèves de la 2e à la 6e année auront des cours de ski de
fond en éducation physique pendant les mois de janvier et de février. Il est très important
que votre enfant soit habillé convenablement pour ne pas avoir froid pendant la période qui
durera de 30 à 45 minutes à l’extérieur; bas chauds, pantalon de neige, chandail chaud sous
le manteau, cache-cou, tuque couvrant les oreilles et mitaines chaudes.
3. DATES IMPORTANTES ET INFORMATION
 29 janvier : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.
 31 janvier : Rencontre de parents à 18h30 pour les groupes de 6e année.
 Il est important de consulter la page Facebook de la commission scolaire pour diverses informations et
entre autres, lors de journées de tempête. La commission scolaire priorisera ce moyen de
communication pour annoncer s’il y a une fermeture de ses écoles.

4. INSCRIPTIONS 2018-2019
Vous avez un enfant qui aura 5 ans au 30 septembre 2018 ? Il est temps de préparer son inscription à l’école.
Voici les informations dont vous avez besoin :
La journée d’inscription, pour les futurs élèves de la maternelle, aura lieu le mercredi 14 février 2018
de 13 h à 19 h. Vous devez apporter les documents suivants :
 certificat de naissance;
 carte d’assurance maladie;
 carnet de vaccination;
 preuve d’adresse du parent (ex. : permis de conduire).

5. C’EST L’HIVER, ON BOUGE! Parents bénévoles recherchés
Oyé ! Oyé ! Oyé ! Parents bénévoles recherchés
Activité : Fête de l’hiver 2018
Date : 9 février 2018
Au programme : Animation de jeux extérieurs
Description de la tâche :
 Être présent à 8h15 (votre activité vous sera expliquée);
 Mise en place du matériel attribué;
 Accueil du groupe et de son enseignante;
 Explication et animation du jeu (l’enseignante s’occupe de la gestion de sa classe);
 Salaire : Rires d’enfants, plaisir garanti, reconnaissance de l’équipe-école, un bon café après l’activité.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir un courriel à monsieur Peter Dufort-Hallé à l’adresse
suivante : dufort-halle.peter@cscapitale.qc.ca avant le 26 janvier 2018. Merci !
Au plaisir de s’amuser ensemble !
Le comité Fête de l’hiver
6. JOUR DE FROID INTENSE
Nous désirons vous rappeler que la règle générale pour décider de garder les élèves à
l’intérieur lors des récréations est la suivante : le thermomètre doit indiquer -25◦ C ou un
degré inférieur. En tenant compte de l’indice de refroidissement éolien, la température doit
être de -28◦ C tout au plus. C’est donc sur cette base que les surveillants prennent leur
décision. Merci de votre compréhension!

7. REMERCIEMENT POUR LE SPECTACLE DE NOËL
Nous profitons de cette nouvelle année pour vous remercier de votre présence au spectacle de Noël. Nous
tenons également à féliciter nos deux excellents animateurs : Léa Boulay et Mathias Caouette. Il est aussi
essentiel de souligner le très bon travail de nos deux techniciens; Lindsay Bussières et Charles Bilodeau.
Un merci spécial à Miss Janie pour son aide si précieuse à la préparation du spectacle.
Nous vous souhaitons une bonne année 2018.
Lise Langevin
Karine Nadeau

8. CONVIVIO, UNE COOP QUI PORTE FRUIT!

Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la
succursale, vous pouvez soutenir notre école par vos achats. Une façon
simple de financer des activités scolaires ou des équipements éducatifs!
Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO :
Mentionnez notre numéro d’organisme lorsque vous passerez à la caisse et la Coopérative d’alimentation nous
remettra en fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son programme de dons aux organismes
accrédités. Le numéro de notre école est # 100 560.
Si vous êtes membre de CONVIVIO :
Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour encourager un
organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro pour pouvoir avoir droit
à sa ristourne annuelle en argent.
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel de ses
achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel proportionnellement
à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance.
Prenez note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 560 et lors de votre
prochaine visite dans l’une des succursales, remplissez le court formulaire qui vous permettra de soutenir notre
école. Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.
Nous vous remercions de penser à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair et
Chauveau) ! Vous pouvez également communiquer votre choix d’organisme accrédité par téléphone 418 8420623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop.
Merci à l’avance de votre appui !
9. ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES, BLOC 2
Jusqu’à la fin du mois de février 2018, les élèves seront invités à développer des qualités se rattachant au
partage et à l’altruisme. Voici une définition des deux thèmes et des manifestations observables s’y rattachant
:
Partage
L’élève qui partage est ouvert d’esprit. Tout en respectant sa propre culture, il est réceptif aux points de
vue et aux idées des autres.
- Donne son opinion, ses idées;
- Écoute les différents points de vue;
- Il coopère lors des travaux;
- Il partage du matériel avec ses camarades;
- Il accepte de faire des compromis;
- Il consulte ses pairs au besoin.
Altruisme
L’élève altruiste fait preuve d’empathie, de compassion. Il est attentif aux besoins et aux sentiments de ses
pairs. Il œuvre à l’amélioration de l’existence d’autrui et de l’environnement.
- Il prête son matériel;
- Il aide ses pairs lorsque des travaux sont à compléter;
- Il a le souci de conserver un environnement propre et sécuritaire autour de lui.
- Il aide un pair à organiser son travail, à ranger son bureau, à faire son sac;
- Il va chercher de l’aide lorsqu’un pair en a besoin;
- Il dit des paroles encourageantes et positives;
- Il écoute et console.
BONNE SEMAINE À TOUS !
Maude Laflamme, directrice par intérim
Alexandre Pelchat, directeur adjoint

