
 

 

L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents de l’école de l’Étincelle 
 
 Octobre 2018 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour chers parents, 
 

Nous avons souligné la journée d’accueil du 29 août dernier, en offrant une pomme à tous les élèves 
lors de la récréation et c’est avec grand plaisir que nous leur avons fait vivre une épluchette de blé 
d’Inde en après-midi. 
Aussi, je vous invite à conserver toutes les communications qui vous informent d’une activité et/ou 
sortie, car nous ne ferons pas de rappel sur cette publication qu’est l’info-parents. 
 

Merci de votre collaboration et bon mois d’octobre ! 
 

 
René Gosselin 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 1er octobre Journée pédagogique, congé pour tous les élèves 
• 3 octobre Photographie scolaire pour tous les élèves 
• 4 octobre Début caisse scolaire $ $ $ 
• 5 octobre Planification flottante pour les classes 7C et 7D seulement 
• 8 octobre Congé pour les élèves (Action de grâce) et le Service de garde sera fermé 
• 9 octobre Début de la distribution de berlingots de lait aux élèves 
• 15 octobre 1re rencontre du Conseil d’établissement à 19 h 
• 15 au 19 octobre Semaine des directions en établissements scolaires.  

Bonne et belle semaine M. René ! 
• 17 octobre Vaccination pour les élèves de 4e année 
• 18 octobre Caisse scolaire $$$ 

 

               
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Tout d’abord, merci aux parents qui ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue le 
10 septembre dernier. 
Suite à cette rencontre, c’est avec plaisir que nous vous transmettons la composition du conseil 
d’établissement (CÉ) pour la présente année scolaire. 
 
Membres parents    Membres du personnel 
Marie-Claude Boutin    France Gagnon, enseignante 
Rosemarie Grenier    Florence Landry, personnel de soutien 
Armelle Le Gouic     Julie Paré, service de garde 
Elise Poirier     Josée Routhier, enseignante 
Daniel Jacques    Karoline Therrien, enseignante 
Gilles Vachon, parent substitut 
 
Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves ! 



 

 

 
               
EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE 
En ce début d’année, nous sommes dans l’obligation de procéder à un exercice 
d’évacuation en cas d’incendie. Nous vous informons que les pompiers nous ont fait 
une surprise en septembre dernier. L’exercice d’évacuation s’est très bien déroulé.  
Nous sommes très fiers du bon comportement de nos élèves et du professionnalisme de notre 
personnel. 
 
               
SERVICE DE TRAITEUR 

Le service de repas chauds, desservis par l’Auberge Mi-Chemin, est débuté. Nous 
vous encourageons à faire vos réservations à l’avance, mais en cas d’oubli ou 
d’ajout, vous pouvez joindre Patsy et Félix au 418 427-2267.  
 

               
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 
Une première communication au sujet des apprentissages et du comportement 
de votre enfant en classe vous parviendra vers le 15 octobre prochain.  
 

               
 

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 
Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau 
sera bientôt disponible sur le nouveau site de l’école. 
 

               
 

TRANSPORT SCOLAIRE – information 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. 
Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en 
présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école 
de votre enfant. 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 
d’enfants. 
 

Bon mois d’octobre ! 
 
 


