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JANVIER 2019 

Mot de la nouvelle directrice 
 

Bonjour chers parents et élèves, 

C’est avec un immense plaisir que je prendrai le relais de madame Marie-France Lessard à titre 
de directrice de notre école à compter du 3 janvier jusqu’au 30 juin 2019.  Sachez que je travaille 
au sein de l’école depuis 2010 comme enseignante et que j’y ai agi comme aide à la direction l’an 
dernier.   
 

Pour moi, un poste de direction signifie travailler en équipe pour rassembler le potentiel de 
chacun afin de réaliser ce qui est irréalisable seul. C’est travailler ensemble en ayant le même but 
en tête : que chaque élève puisse se sentir important, compétent et en sécurité. Soyez donc assurés 
que les élèves seront toujours au cœur de mes interventions.  
 

Accompagnée par une équipe exceptionnelle et dévouée, j’ai la ferme conviction que les mois à 

venir seront empreints de respect, d’engagement et de responsabilités partagées. Je suis également 

fière de notre Programme Primaire qui stimule les élèves et les encourage à devenir des apprenants 

altruistes et actifs tout au long de leur vie.  
 

Au plaisir de faire plus ample connaissance, je NOUS souhaite une excellente fin d’année 

scolaire.  
 

 

 

 

 

 

Saint-Noël court Noël  
 

Quelle magnifique activité familiale nous avons vécue!   
 
Un gros merci à nos généreux partenaires et à tous ceux qui se sont inscrits et/ou qui devaient être 
bénévoles : LES RÔTISSERIES ST-HUBERT, MAG2000, FOURNIER RICHMOND INC., LES CONTRUCTIONS OLISA 
INC., MAXI, CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE THETFORD, TAPIS DEMERS, SPORTS EXPERTS, CLINIQUE DE 
DENTUROLOGIE ROBIE ROY, LUC BERTHOLD, Député fédéral, Mégantic-l’Érable, CANADIAN TIRE, LA GALERIE 
DES ENFANTS et INSTITUT LE LOOK.  

Un gros merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous les participantes et participants. 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons ramassé 3 500$ pour améliorer notre cour d’école !   

L’événement sera de retour en décembre prochain pour une 4e édition! 



Visite à l’Hôtel de Ville de Thetford Mines 

 
Dans le cadre de leur module de recherche sur la politique, les élèves de 6e année sont allés visiter l'Hôtel 
de ville en décembre dernier. Ils tiennent à remercier M. Marc-Alexandre Brousseau ainsi que Mme 
Audrey Lambert pour leur accueil chaleureux. Ils ont donné de leur précieux temps à nos élèves afin de 
leur faire visiter l'ensemble de l'Hôtel de Ville en plus de les informer sur la politique municipale et sur 
l'histoire de notre ville. Un grand merci! 

 
Voyage familial et activités sportives 
Lors d’un voyage sur une période scolaire, l’enseignante n’est pas tenue de préparer du matériel 

pédagogique ou de fournir un support pédagogique. À son retour, l’élève et son parent ont la 

responsabilité de s’informer des travaux effectués pour récupérer son retard. 

 

 

CONSERVEZ VOS BONNES HABITUDES 

Continuez de nous aviser lors de l’absence ou le retard de votre enfant, au poste 5460 pour les élèves 

de maternelle à 4
e
 année et au poste 5456 pour les élèves de 5

e
 et 6

e
 année. 

 

De plus, identifiez les objets de vos enfants; beaucoup d’effets personnels sont non identifiés; il nous faut 

ainsi les envoyer au comptoir familial ou jeter le gant, l’espadrille et autre vêtement non identifié et 

orphelin… 

 

 

VIGILANCE DEMANDÉE 

Pour le bien-être de vos enfants, assurez-vous de les vêtir selon la température en prenant en 

considération que les enfants jouent beaucoup à l’extérieur : récréation du matin, heure du midi, 

récréation de l’après-midi et le soir, s’ils vont au service de garde.  Des vêtements de rechange, surtout 

les mitaines et les bas, sont aussi une bonne idée. 

 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020 
 

 
 

Cette année, les dates pour l’inscription des élèves qui fréquenteront la maternelle en 2019-2020 
seront :  
 

 Mardi 5 février 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 17 h 30. 

 Jeudi 7 février 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 16 h 30. 

 Mardi 12 février 2019 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 17 h 30. 
 

 
Si vous connaissez une famille qui ne reçoit pas cette information, nous vous remercions de 
l’informer. 

 
De plus, lors de l’inscription, vous devez vous présenter à l’école de VOTRE TERRITOIRE avec un 
certificat (grand format) de naissance ORIGINAL délivré par le directeur de l’État civil en plus d’une 
pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence (ex. : permis de conduire, facture d’électricité, 
preuve d’assurance-habitation…) Ces documents sont obligatoires. Vous aurez également à nous 
informer si votre enfant sera transporté par autobus ou si vous le transporterez vous-même, si votre 
enfant dînera à l’école et si ce dernier utilisera le Service de garde qui est ouvert de 7 h à 8 h 15 et 
de 15 h 25 à 17 h 45. 

 
Pour les élèves fréquentant déjà notre école, d’ici le mois d’avril, vous recevrez le formulaire 
d’inscription par courriel, selon l’adresse électronique que nous avons au dossier de votre enfant. 
Pour ceux n’ayant pas d’adresse électronique, vous recevrez le formulaire papier par l’entremise de 
votre enfant. 
 



Le Savais-tu ? 

 

Voici des « Savais-tu ? » composés par les élèves de 6
e
 année dans le cadre du module « Arbre en 

arbre ». 

 

Le savais-tu? 

Toutes les forêts réunies recouvrent plus de un quart de la planète. Malheureusement, plusieurs 

forêts sont touchées par la déforestation. 

Amanda Prévost, groupe 602 

 

Le savais-tu? 

Dans la tourbière, le sol est mou, car il y a de l'eau en dessous qui contient des bactéries rares. Il 

y a aussi des plantes carnivores. 

Frederick Pomerleau groupe 602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation aux parents 
 

Dans le cadre de notre 7e Mini-colloque, nous avons le plaisir de vous inviter à participer, en 
grand nombre, à l’atelier qui suit. 
 
APPRENDRE L’ANGLAIS LANGUE SECONDE, QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE? 
 
Par Dr Caroline Erdos, orthophoniste 
Lisa Vachon, conseillère pédagogique 
 
Date :  25 janvier 2019 
Heure :  de 14 h 30 à 15 h 45 
Endroit :  Centre de formation professionnelle Le Tremplin 

578, rue Monfette, Thetford Mines 
 
Clientèle visée : parents 
 
Cet atelier présentera les résultats de la recherche sur l’apprentissage d’une langue seconde 
et ses impacts sur le développement et de la réussite scolaire de tous les élèves incluant les 
élèves vulnérables. Un temps sera consacré aux questions des parents sur l’apprentissage 
d’une langue seconde dans différents programmes dont le programme d’anglais intensif. 
 
 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS                     

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt 

brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer des blessures.  

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES:  

 Les équipements de ski, les planches à neige, les raquettes à neige;  

 Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball;  

 Les traîneaux ou toboggans;  

 Les trottinettes, les planches à roulettes;  

 Tout animal, peu importe, la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé;  

 Les guitares.  

 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS À 

BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE.  


