
 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 2018 
 

Bonjour à vous chers parents, 

À partir du 1er octobre, c’est avec un grand plaisir que je me joindrai à l’équipe-école de Paul VI et St-Nom-De-

Marie au poste de directeur. C’est avec fierté et honneur que je succèderai à M. Denis Grondin. Après avoir 

enseigné pendant plus de 15 ans en éducation physique et occupé des postes de direction-adjointe au 

secondaire, cette opportunité s’est donc présentée à moi. Quel beau défi ! Je travaillerai ainsi en étroite 

collaboration avec vous et le personnel de l’école pour la réussite de votre enfant. 

Au plaisir ! François Roy 

Dates importantes 

 

• 1er octobre 2018         Élections provinciales (les écoles sont fermées) 

• 8 octobre 2018 Action de grâces 

• 16 octobre 2018 Réunion du conseil d’établissement 18 h 45 
 
Psychoéducatrice 

 

Mme Sarah Thivierge, psychoéducatrice, vient s’ajouter à l’offre des services professionnels des écoles Paul 

VI et St-Nom-de-Marie. Elle sera parmi nous à raison d’une journée et demie par semaine. Son mandat a 

débuté le 24 septembre. 

 

Stationnement réservé aux autobus 

 

Un simple rappel pour vous signifier qu’il est strictement défendu de se stationner dans le stationnement des 
autobus pour débarquer votre enfant. Je vous rappelle que ce stationnement est à l’usage exclusif des 
autobus. Une nouvelle signalisation a été installée l’année dernière et je vous demande de la respecter. 
 

D’autre part, je vous rappelle que la municipalité a aménagé un bout de trottoir de la rue Grondin au trottoir 
qui longe la clôture du stationnement des autobus. Vous êtes invités à l’utiliser. C’est beaucoup plus 
sécuritaire ainsi. 
 
Collation santé 

 

La distribution des berlingots de lait reprend à nouveau cette année le mardi 9 octobre. 
 
Conseil d'établissement 

 
Voici les membres du conseil d’établissement pour l’année 2018-2019. 
 

Noms 
Année du mandat 

1re année 2e année 

Raphaël Faucher (parent E-B) X  

Mylène Grenier (parent Ste-Clotilde)  X 

Karma Baron (parent E-B)  X 

Isabelle Perron (parent E-B)  X 

Jessie Roy-Rodrigue  (parent E-B) X  

Isabelle Audit (substitut)   

Cynthia Rodrigue  (enseignante Paul VI)   

Manon Paré (enseignante SNDM)   

Marco Dodier (enseignant Paul VI)   

Ruth Lindsay (TES Paul VI et SNDM)   

Cindy CLiche (service de garde de Paul VI)   

François Roy (directeur)   
 



La première rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 16 octobre, à 18 h 45, à l’École Paul VI. 
Merci pour la belle participation des parents à l’assemblée générale du 18 septembre. Mme Stéphanie Perron 
et  M. Stéphane Lavoie ont remporté les tirages des deux frais de scolarité. 
 
Au nom de tout le personnel, des élèves et des parents, je tiens à remercier Mme Chantal Gauthier, qui a 
donné de son temps et signifié son engagement à travers les différentes obligations en tant que membre du 
Conseil d’établissement. Merci d’avoir été là durant ces nombreuses années. 
 
 
Brigadière 

 

Simplement pour que vous rappeliez à vos enfants qui doivent utiliser le service de brigade, sur l’avenue du 
Collège et le boulevard Vachon, que Mme Mélanie Boily se présente à son poste de brigadière et prend en 
charge vos enfants, le matin de 7 h 20 à 7 h 40, avant le dîner de 11 h 10 à 11 h 20, après le dîner de 12 h 20 à 
12 h 35 et en fin de journée de 14 h 40 à 14 h 55. Demandez à vos enfants de respecter les règles de sécurité, 
les heures ainsi que les consignes lors de la traverse. On ne le dira jamais assez. 
 
Vélo 

 

Pour éviter tout malentendu, il serait préférable que les élèves qui viennent à vélo à l’école utilisent un 
cadenas afin d’éviter des situations fâcheuses. 
 
Dîneurs et service de garde 

 

Si votre enfant utilise le service de surveillance des dîneurs ou celui du service de garde, nous demandons aux 
parents de signer un billet qui informera l’enseignant de tout changement. Ce dernier en informera les 
personnes concernées. Nous sommes responsables des élèves qui nous sont confiés. Cette règle est 
importante pour nous, et aussi pour vous, afin que les élèves soient en sécurité en tout temps. Merci ! 
 
Nous vous rappelons également qu’il en coûte 4.00 $, à chaque fois que votre enfant dîne à l’école. Ceci 
concerne les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde ou à la surveillance du midi, de façon régulière. 
Votre enfant doit avoir ce montant dans son sac à lunch et le remettre au responsable, le midi même. 
 
Photo-école 

 

Simplement pour vous dire que la prise de photo des élèves de Ste-Clotilde a été remise au 23 octobre en pm. 
 

Service de garde 

 
Si vous désirez utiliser le service de garde de façon régulière ou sporadique, que ce soit pour Paul VI ou St-
Nom-de-Marie vous devez contacter la technicienne en service de garde Mme Cindy Cliche 418-427-2606 
poste 4611 
 

Repas Chauds 

Cette année, les repas chauds seront desservis par l’Auberge Mi-Chemin. 

Voici la procédure à suivre 

Au départ, un menu mensuel vous parviendra par l’entremise de votre enfant, sinon, l’école 
partagera ce menu sur la page facebook de l’école Paul VI. Vous pourrez ainsi l’imprimer. 

Les repas sont servis du lundi au jeudi. 

Vous devez cocher le ou les repas désirés selon la semaine.  

Vous devez compléter les informations au bas de la feuille du menu ; nom de l’enfant et son 
niveau. 

Les modalités de paiement peuvent se faire soit par chèque ou par virement interac.  

Pour toutes informations concernant le virement interac, vous devez envoyer un message à 
l’adresse « info@aubergemichemin.ca ». 

Le chèque (s’il y a lieu) doit être remis au plus tard à la date indiquée au bas de la feuille avec 
le choix de menu dans une enveloppe adressée à l’auberge Mi-Chemin. 



Les repas sont préparés et livrés à l’école à 11h00. 

Chaque repas sera identifié au nom de l’élève.  

Il sera possible d’annuler ou de réserver un repas la journée même mais vous devrez contacter 
les personnes responsables au 418-427-2276 avant 9h00 le matin. 

Le tout débutera dans la semaine du 22 octobre 2018. 

 
Cross-country 

 
Plusieurs élèves de l’École Paul VI de 5e et 6e année participeront à la course, cross-country, le vendredi 5 
octobre en a.m. Le retour à l’école devrait se faire entre 12h00 et 12h10. Cette rencontre annuelle réunit des 
élèves des autres écoles de la Commission scolaire des Appalaches. Bonne course à tous les participants(es). 
 
 

 

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. 

 
Coin de l’Orthopédagogue (Peggy-Ann Doyon) 

 
Questions à poser à votre enfant à la suite de sa lecture 

 
- Peux-tu me raconter l’histoire dans tes mots ? 

- Où se déroule l’histoire ? 

- À quel moment se déroule l’histoire ? (Quand) 

- Qui est le personnage principal ? 

- Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ? 

- Comment se termine l’histoire ? 

- Peux-tu inventer une fin différente à l’histoire ? 

- As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ? 

- Quelle partie du livre as-tu préférée ? 

- Est-ce que c’était un bon choix de livre pour toi ? Pourquoi ? 

- Est-ce que c’était un livre facile ou difficile pour toi ? 

- Est-ce que tu recommanderais ce livre à un ami ? Pourquoi ? 

 
*N’oubliez pas que la lecture quotidienne (environ 15 minutes) favorise la réussite, autant en français que dans les autres 
matières scolaires. 
 
Par ailleurs, si votre enfant est peu motivé à lire, lisez quelques pages avec lui. En plus de l’encourager, cela lui donnera 
un bon modèle de lecteur qu’il pourra tenter d’imiter par la suite. 
 
 

François Roy, directeur 


