
 L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents de l’école l’Étincelle 

 
 Septembre 2018 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, 
 
Eh oui ! C’est reparti ! Je tiens d’abord à vous souhaiter la bienvenue à l’École de l’Étincelle : bienvenue à 
tous ceux qui nous reviennent et bien sûr, bienvenue à nos nouvelles familles !  
 

Cette année, thématique « À table ! ». 

 
Nous mettrons les bouchées doubles et ferons tout un plat pour accueillir nos élèves. 
 
Les enseignants seront les chefs qui nourriront de leur savoir et expérience les élèves assoiffés de 
connaissance. Certains auront une faim de loup, d’autres en ont déjà ras le bol avant même de commencer 
et même quelques-uns vous diront que c’est du gâteau.  
Comme l’appétit vient en mangeant et qu’une bonne mangeoire fait bonne tête, nous avons confiance que 
personne n’aura à être ramassé à la petite cuillère. 
Alors, tous à nos chaudrons, car nous avons du pain sur la planche ! ☺ 
 
Bonne année scolaire et un bon mois de septembre ! 
 
 
René Gosselin 
 

        Ce communiqué est déposé à chaque mois sur la page web de l’école que  
               vous pouvez visiter à l’adresse: http://sites.educsa.qc.ca/ecoles/etincelle 

 
                    

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

4 septembre:  Rencontre de parents pour les classes de 1re année et 2e année à 18 h 30 
*10 septembre : Rencontre de parents pour les classes de 1re/2e année, 3e et 3e/4e année à 18 h 30 
   * L’assemblée générale se tiendra à 19 h 15 
11 septembre : Rencontre de parents pour la classe de 4e année à 18 h 30 
12 septembre : Rencontre de parents pour les classes de 5e et 6e année à 18 h 30 
21 septembre : Planification fixe, congé pour les élèves 
5 octobre : Planification pour les classes 7C et 7D seulement 

(Les parents recevront une lettre informative pour la rencontre de parents) 
 



               
PERSONNEL DE L’ÉCOLE  
 
LE DIRECTEUR      LA SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 
René Gosselin      Florence Landry 
 
LES TITULAIRES DE CLASSE    LES SPÉCIALISTES 
Maternelle Kathy Rodrigue   Anglais (1er cycle)  Thierry Rouleau-Turcotte 
1re année  Dorothée Poulin   Anglais (tous les autres niveaux) Karine Lachance 
1re/2e année Guylaine Gagnon   Arts (1er cycle)   Annick Cyr 
2e année   France Gagnon   Education physique  Maripier Cimon et 
3e année  Marie-Andrée Jacques      Yves Rousseau 
3e/4e année Karoline Therrien   Musique   Eric Martineau 
4e année  Geneviève Laroche 
5e année   Josée Routhier  
6e année   Annie Bilodeau 
7-C   Julie Turgeon 
7-D   Isabelle Gourdes  
Orthopédagogue Valérie Lacasse  
 
LE PERSONNEL DE SOUTIEN    LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
Concierge  André Brochu   Psychologue   Marco Lessard 
        Infirmière   Émilie Faucher 
T.E.S.   France Lamothe   Hygiéniste dentaire  Johanne Lapointe 
   Karen Thivierge 
   Sabrina Roussin 
Surveillantes Rita Marcoux et Chantal Labranche 
Service de garde  Julie Paré, Monique Marcoux, Julie Nadeau, Marie-Ève Grenier, Vicky Boilard et 
   Alexandra Lemieux 
 

                    

HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 Accueil du matin : 8 h 20 à 8 h 35 

1er cours  8 h 35 à 9 h 35 
2e cours  9 h 35 à 10 h 35 
Récréation  10 h 35 à 10 h 50 
3e cours  10 h 50 à 11 h 50 
 

Dîner  11 h 50 à 13 h10 
 

Entrée :  13 h 10 à 13 h 15 
4e cours  13 h 15 à 14 h 15 
Pause  14 h 15 à 14 h 20 
5e cours  14 h 20 à 15 h 20 
 

                     

HORAIRE DE LA MATERNELLE  
 
8 h 20 à 10 h 53 et 13 h 10 à 15 h 20 



 
                    

COUVERTURE DES LIVRES 
Plusieurs manuels scolaires seront remis à votre enfant au début de l’année. Nous demandons votre 

collaboration pour couvrir ces livres afin de les protéger. Il faudra toutefois apporter 
une attention à ce que la couverture n’abîme pas elle-même les livres. Pour ce faire, nous 
vous demandons de ne pas utiliser de couverture auto-collante et de ne pas appliquer de 
ruban adhésif (papier collant) sur les livres mêmes.  

 
                    

IDENTIFICATION DES BIENS PERSONNELS 
Nous vous demandons de bien identifier les biens personnels de vos enfants (vêtements, 
matériel scolaire, crayons, étui à lunettes, etc.). Très souvent, vous le savez, les enfants 
ne reconnaissent pas ce qui leur appartient. Et, par ailleurs, les crayons se ressemblent 
pas mal tous… 

 
                    

PHOTO SCOLAIRE 
La prise des photos scolaires se tiendra le 3 octobre prochain par M. Marc Fillion, 
photographe.  
Afin de vous aider dans le choix du vêtement que portera votre enfant, nous ferons parvenir 
aux parents qui détiennent une adresse courriel, le fond choisi pour la photo et celui-ci sera 
également affiché dans la porte principale de l’école et au service de garde. 
Suite à la prise des photos, vous recevrez toute la documentation nécessaire pour faire votre 

commande. 

 
                    

SERVICE DE GARDE  
Si vous prévoyez avoir besoin du Service de garde au cours de l’année, il est important 
d’inscrire votre enfant dès maintenant si ce n’est déjà fait. Pour vous inscrire ou 
obtenir des renseignements, joindre Madame Julie Paré au 418 338-7800, poste 3604.  

 
                    

MOTIVATION D’ABSENCE 
 

Afin de s’assurer de la sécurité des élèves, il vous est demandé de toujours téléphoner à l’école et au 
service de garde (s’il y a lieu) pour signaler l’absence de votre enfant, de préférence avant 8 h 30 ou 
13 h 10 au numéro suivant : 418 335-3207 en mentionnant : 

� Son nom 
� Le nom de son enseignante et/ou son niveau 
� La raison de son absence 

En dehors des heures d’ouverture ou si vous accédez à la boîte vocale, faites le 9 pour connaître les 
différents services : 

� Pour joindre le service de garde, faites le 1 
� Pour motiver l’absence d’un élève ou laisser un message au secrétariat, faites le 2. 

 



 
                    

TRANSPORT SCOLAIRE – information 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  
 

Bien que de plus en plus d’usagers soient vigilants et respectueux, ils demeurent qu’encore trop de 
conducteurs persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent un 
autobus scolaire ou lorsqu’ils rencontrent des élèves qui se déplacent à pied ou à vélo, sur le chemin de 
l’école. 
C'est pourquoi le Service du transport scolaire de la commission scolaire, les écoles, les corps policiers et 
les transporteurs écoliers ont préparé POUR VOUS ET VOS ENFANTS, une campagne de 
sensibilisation portant sur l’importance de la sécurité aux abords des écoles.   Elle débute, dès septembre, 
par l’installation de la banderole « M’as-tu vu? », la rencontre des parents et des élèves du préscolaire par 
un transporteur, la remise aux parents d’un résumé des règles de sécurité aux abords des écoles et une 
présence accrue de la surveillance policière.   
 
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez tout au long de l’année scolaire à LA SÉCURITÉ DES 
ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


