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Dates importantes à retenir 
  
1- Vendredi 2 novembre 2018 : Fin d’étape - Journée pédagogique, CONGÉ pour les élèves 
2- Jeudi 8 novembre 2018 : Pièce de théâtre « Océanne » pour le 2e cycle (classe à Josée F.) 
3- Jeudi 15 novembre 2018 : Cours de RCR pour les élèves du 3e cycle (1ère partie) 
4- Vendredi 16 novembre 2018 : Journée pédagogique, CONGÉ pour les élève 
5- Jeudi 22 novembre 2018 : Cours de RCR pour les élèves du 3e cycle (2e partie) 

 
 

École Aux Quatre-Vents 
Info-parents – Novembre 2018 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIN DE LA 1ÈRE ÉTAPE 
 
La première étape se termine le vendredi 2 novembre. Les enseignantes terminent leurs 
évaluations pour préparer les bulletins. Le bulletin de votre enfant vous parviendra au 
plus tard le 20 novembre. Pour les parents qui ont fourni une adresse courriel à l’école, 
veuillez surveiller votre courrier électronique et pour ceux qui n’en ont pas, le bulletin de 
votre enfant vous parviendra papier dans le sac à dos de ce dernier. Vous êtes invités à 
prendre du temps avec votre enfant pour échanger avec lui sur le contenu de celui-ci.  
 
Généralement, les rencontres de parents seront prévues dans les jours 
précédant ou suivant le 16 novembre. Vous devrez prendre rendez-vous 
avec l’enseignante de votre enfant. Vous recevrez plus d’information de la 
part de celle-ci très bientôt.  
 
Pour cette occasion, je vous invite également à préparer une liste de questions à poser 
à l’enseignante de votre enfant ou au spécialiste en anglais, en éducation physique, en 
arts/musique ou en orthopédagogie.  
 
Projet de développement : Cuisine 
 
Le 22 octobre dernier, les élèves de la classe de maternelle de Mme Julie ont fait la 
première recette de l’année. Tous ensemble, ils ont cuisiné un bon repas pour les élèves 
de l’école qui ont pu le déguster sur l’heure du dîner. 
 
Durant l’année scolaire, chaque classe concoctera un repas complet en avant-midi et 
les autres élèves de l’école seront invités à demeurer à l’école sur l’heure du dîner afin 
de s’en délecter. Voici les dates des repas « Cafétéria » :  
 

 17 décembre 2018 : classe de 3e-4e année 
 11 février 2019 : classe de 5e-6e année 
 1er avril 2019 : classe de 1re année 
 18 juin 2019 : classe de 2e-3e année 

 
Cross-Country 
 
Bravo aux élèves suivants qui ont FIÈREMENT représenté notre école au Cross Country 
qui a eu lieu à Thetford Mines, le 5 octobre dernier : 
 

• Catégorie féminine : Alexia Perreault et Lysandre Pomerleau 
 

• Catégorie masculine : Zachary Dostie, Loïc Roy, Thoma Gosselin, Nathan 
Rhéaume, Charles Marois, Zachary Cantin-Tremblay et Jordan Couture 
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Habillement et Bottes 
 
La température est définitivement plus froide et la neige a commencé à tomber. Il est 
donc maintenant obligatoire de porter une paire de bottes sur la cour d’école. À 
l’intérieur, il faut prévoir une paire de chaussures propres pour la classe.  
 
N’oubliez pas : la tuque, les mitaines ou les gants, le foulard (cache-cou) et le manteau 
chaud font maintenant partie de l’habillement fortement recommandé à l’école.  
 
Remplacement de Mme Karine Lachance 
 
Depuis quelques semaines, Mme Karine Lachance, titulaire spécialiste en anglais est 
remplacée par Mme Chantale Aubin et ce, pour un temps indéterminé. Si vous désirez 
lui parler, vous pouvez appeler au secrétariat de l’école. Nous lui ferons parvenir vos 
messages.  
 
Semaine des professionnelles et des professionnels 
 
Du 19 au 23 novembre 2018, ce sera la semaine des professionnelles et professionnels qui 
œuvrent en éducation.  
 
Merci à Mme Nancy, orthopédagogue et à Mme Kassandra, conseillère en rééducation, 
pour votre appui et votre implication dans l’école.  
 

Programme de dépistage offert en région 

 
Un programme de dépistage pour « les tout petits » 

est offert gratuitement dans la région! 
 
Depuis 2010, un service de dépistage est offert gratuitement aux 
enfants âgées entre 24 et 36 mois. Ce programme permet de 
repérer dès le jeune âge des difficultés développementales. 
Différentes sphères sont explorées telles que le langage, la 
motricité fine, la motricité globale, la résolution de problèmes, les 
habiletés sociales et affectives. Selon les besoins observés, il sera 
possible d’effectuer des références vers différents services tels que d’orthophonie, 
d’ergothérapie, de physiothérapie, de psychologie ou autres et ainsi, mettre en place 
des services d’évaluation et de soutien favorisant la réussite et la persévérance 
scolaires de votre enfant. 
À l’aide d’un simple questionnaire, il sera facile d’observer et de dresser un portrait des 
forces et des défis de votre enfant. Si vous connaissez un enfant qui n’a jamais 
bénéficié de ce service, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du 
programme de dépistage de la MRC des Appalaches selon les coordonnées ci-
dessous : 
 
Karina Mercier 
Coordonnatrice du programme de dépistage de la MRC des Appalaches 
Téléphone 418-423-2004, poste 302 
       karina.mercier@hotmail.ca 
       Dépistage enfant 2 ans MRC des Appalaches 
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LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de 

« graves problèmes » dans les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un 

sondage aux résultats troublants. 

 64 % des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite 

dangereuse dans une zone scolaire ; 

 30 % ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-

collision dans une zone scolaire. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la 

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 


