
 

 

  
 

 

 

 

 

Collecte de denrées alimentaires 

 

Dans le cadre de leur module de recherche « M’aiderais-tu s’il te plait », les 2 classes de 
5e année ont organisé leur traditionnelle collecte de denrées alimentaires.  Cette année, 
c’est 1 061 denrées qui ont remis à l’organisme La Vigne.  Nous en sommes très fiers et 

nous tenons à féliciter tous les élèves et parents engagés de notre école. 
 
Des félicitations particulières aux classes de madame Cynthia, de madame Marie-Ève et 

de madame Anne-Marie pour leur très belle contribution cette année. Elles sont les 3 
classes à avoir donné le plus de denrées. Elles ont été couronnées; classes altruistes de 

l’école Saint-Noël ! 
 

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

Le savais-tu? 

Un arbre mort qui reste debout dans la forêt va se décomposer tranquillement. Cet 

arbre mort s'appelle un "chicot". 
Noah Martel, groupe 602 

Le savais-tu? 

Lorsque tu coupes un arbre, à l'intérieur, il y a plein de petites lignes. Les lignes dans 
le tronc nous indiquent l'âge de l'arbre. On nomme ces lignes des cernes. 

 

Émy-Rose Goulet, groupe 602 

 

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. 

Février 2019 



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 
Les transporteurs scolaires de la Commission scolaire des Appalaches, la Sûreté du 

Québec et la Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette année, 
dans le cadre de la 31e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Du 4 

au 15 février 2019, un message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis aux 
membres du personnel et aux élèves des écoles primaires de la CSA. 

 

Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils 

seront interpellés à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais 
également dans les zones scolaires et aux abords des écoles. 

 
RAPPELS IMPORTANTS 
 

Il est important d’arriver à l’école entre 8 h 15 et 8 h 25 le matin et entre 12 h 50 et 13 h 05 
le midi. Il arrive encore que le matin, certains élèves arrivent trop tôt dans la cour d’école 

alors qu’il n’y a aucune surveillance.  

 

De plus, nous vous demandons de ne pas déposer votre enfant devant l’école, afin 
d’éviter de bloquer l’arrivée et le départ des autobus. Veuillez utiliser le 

débarcadère derrière l’école (9e avenue) pour prendre ou déposer votre enfant.  
 

 

Éducation à la sexualité 
 

Tel que prescrit par le régime pédagogique, l’éducation à la sexualité fera son entrée à 
l’école cet hiver. Nous désirions vous en informer afin de démystifier cette partie 

importante de l’éducation et aussi pour vous inviter à ouvrir des discussions à ce sujet 
avec vos enfants. Les programmes sont adaptés à l’âge des enfants et des ressources 

professionnelles supervisent ces enseignements. Les aspects sociaux, physiologiques 
et psychologiques y seront notamment abordés. 
 

Soutien aux comportements positifs  
 

Nous avons vécu notre première célébration-école le 28 janvier dernier. Les élèves ont 
vécu une journée à l’envers. Une journée cocasse où les élèves ont dégusté un chocolat 

chaud en début de journée. Ils ont aussi fait un échange de local et ont vécu différentes 
activités avec leur enseignante. Merci de votre engagement. Les élèves étaient bien 
drôles vêtus avec leur vêtement à l’envers. 

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. 
 

Si vous désirez rencontrer un membre du personnel de l’école, appelez au secrétariat 
pour prendre rendez-vous. Nous vous rappelons que l’entrée des parents se fait 
uniquement par la porte 1 en tout temps, même le midi. C’est une question de sécurité 

pour nos élèves. 

 

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. 
 

Fin de la 2e étape 
 

La deuxième étape se terminera le 22 février prochain. Il est important que votre enfant 

soit présent pour faire ses évaluations de fin d’étape. Vous recevrez le bulletin par 
courriel au retour de la semaine de relâche.  
 

Merci de l’attention portée à cet infofamille. Je vous 

souhaite un agréable mois de février; que les câlins et les 

petites douceurs de la vie soient au rendez-vous. 
 

                 Marie-Ève Champagne, directrice 
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