
L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents de l’école de l’Étincelle 

 
 Mai 2019 
MOT DE LA DIRECTION 
Mai est sans contredit le mois de l’activité physique. C’est le temps de bouger et d’aller jouer dehors. 
Durant ce mois, nous ferons des activités spéciales afin que tous soient en forme.  
Aussi, n’oubliez pas que même si le beau temps est de retour, que les activités sportives sont au 
rendez-vous, il reste encore des efforts à faire !  
Merci de votre collaboration habituelle et bon mois de mai à tous ! 
 
 
René Gosselin 
 

Ce communiqué est déposé chaque mois sur le site internet de l’école hébergé  
à l’intérieur de celui de la CSA, sous l’onglet « Écoles et Centres/Écoles primaires ».  

Adresse : https://www.csappalaches.qc.ca 

 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 MAI  Mois de l’activité physique (consulter les informations que vous avez reçues) 

• 2 mai  Caisse scolaire $$$ 
• 3 mai  Horaire 2, reprise du 1er octobre pour la journée des élections 
• 16 mai  Caisse scolaire $$$ 
• 17 mai  Planification fixe (Congé pour tous les élèves) 
• 20 mai  Congé régional (Congé pour tous les élèves) 
• 30 mai  Caisse scolaire $$$ 
• 3 juin  Planification flottante ajoutée au calendrier scolaire de notre école, donc 

congé pour tous les élèves. 
 

               
BÉNÉVOLE – MERCI 
Un grand merci à Mme Marie-Jacinthe Bolduc, mère de Marie Bolduc Lussier (élève de 6e année), 

ainsi que Mme Layal Finianos, mère de Carl Hareth (élève de 4e année) qui ont 
accompagné les élèves de 4e année lors de la vaccination qui s’est tenue le 24 avril 
dernier. 

 
               
RÉCRÉATION POUR LES MATERNELLES 
Dès le début du mois de mai, Mme Kathy et ses élèves sortiront à la récréation du matin avec les 
autres élèves de l’école. 
 
               
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Du 13 au 17 mai 2019, se tiendra la semaine des services de garde.  
On profite de cette semaine pour remercier toutes les personnes qui accompagnent les 
élèves au service de garde et pour souligner leur dynamisme et leur créativité.  
Bonne semaine et un grand MERCI ! 

 
               
CAISSE SCOLAIRE $$$ 
Le jeudi 30 mai prochain sera la dernière date possible pour effectuer un dépôt à la caisse scolaire. 
Nous tenons à remercier chaleureusement et souligner l’excellent travail de Mme Manon Landry qui a 
été, encore cette année, notre bénévole pour la caisse scolaire.  
 
Merci Mme Manon ! 
 



               
DÉMARRAGE DU PROJET TROTTIBUS 
Nous voilà maintenant presque prêts à en faire l’essai !  

Rappelons-nous que le Trottibus est un autobus pédestre qui permet à des élèves 
du primaire de se rendre de la maison à l’école à pied, en étant encadrés par des 
adultes bénévoles. 
 

Pour le moment, nous aimerions débuter par un trajet (le long de la rue Turcotte) qui serait offert à 
raison de deux matins par semaine pour une période d’un mois. 
 
Si tout se déroule comme nous le souhaitons, nous ferons suivre très prochainement aux parents des 
élèves pour lesquels il est possible de s’inscrire, toutes les informations pertinentes. 
 
               
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Je tiens à vous rappeler que dès le mois de mai, les évaluations du MEES se dérouleront pour 
les matières du français et des mathématiques. Ces évaluations ont la particularité de se 
dérouler sur plusieurs jours. 

4e année        6e année  
Français lecture : 28 et 29 mai 2019   Français lecture : 23 et 24 mai 2019  
Français écriture : 4 au 6 juin 2019   Français écriture : 28 et 29 mai 2019  
        Mathématique : 10 au 14 juin 2019  
 

Évidemment, la présence de chaque élève à chaque période d’évaluation est requise. La maladie grave 
qui nécessite une visite chez un médecin ou un décès dans la famille sont les raisons qui peuvent 
justifier une absence. Veuillez également noter que les enseignants n’ont pas la latitude de jouer avec 
ces dates. 
Merci de votre attention et collaboration. 
 
               
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
 

LES FEUX DE SIGNALEMENT 
 

1. C’est jaune... préparez-vous à arrêter; 
2. C’est rouge… arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus; 
3. ATTENTION… Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux ROUGES intermittents 

clignotent entraîne l’accumulation de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200 $ à 
300 $, mais peu aussi entrainer un accident et même la mort... À vous de choisir! 
 

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. 


