
 

 

 

 

 

 
Bilan de notre campagne de financement 

 

Grâce à la vente des recettes en pots, c’est près de 19 000 $ 

qui a été amassé pour venir soutenir notre Programme 

d’éducation international. Un grand merci pour votre 

participation, votre générosité et votre engagement. Notre 

campagne annuelle permet de garder bien vivant le 

programme international en assurant la formation des 

enseignants, en améliorant les modules de recherche et en 

permettant aux élèves de vivre certaines activités.   

Encore une fois MERCI !! 
 
 
 

Toujours plusieurs Recettes en pot disponibles au 

secrétariat en vente au coût de 10 $. 

 
 
 
Afin de souligner la fin d’année, nous irons au Parc 
national de Frontenac le 20 juin (en cas de pluie 

remis au 21 juin). Une feuille explicative vous sera 
acheminée sous peu.  
 
   

 
Période d’examens :  N’oubliez pas que vos enfants sont en période d’examens et 
qu’ils doivent être présents à l’école et qu’en cas de maladie ou de force majeure, 
vous devez fournir un billet médical.  De plus, assurez-vous qu’il soit bien reposé 
pour faciliter sa réussite. 
 

 
 

Habillement 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5jvr-s8PiAhXowVkKHaXDDhcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwallpaper-gallery.net%2Fgallery%2Fsummer-picture.html&psig=AOvVaw2GfeMuO-itTlpVrjUPPQRV&ust=1559310910173061
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisxPy4wsPiAhWKTN8KHQiTBREQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.embroideryonline.com%2Fproducts%2Fdesigns%2Fnon-licensed-individual-designs%2Fsummer-flower-border%2F&psig=AOvVaw2lxrWMEmPgPG7Ms86dYPlC&ust=1559314694575885


 

Nous vous rappelons qu’un habillement convenable est obligatoire à l’école. Entre 
autres, les camisoles à bretelles « spaghetti » sont interdites ainsi que les gilets 

courts ou jupes ou shorts très courts. Les sandales de plage de type « gougounes » 
sont interdites pour jouer à l’extérieur, afin d’éviter les blessures.  

 
Fermeture de la bibliothèque 
 

La bibliothèque de l’école St-Noël fermera ses portes le 10 juin prochain. Si vous 
possédez des livres à la maison qui appartiennent à la bibliothèque de l’école, 
veuillez les rapporter avant cette date. 

 

Collations santé  
 

Veuillez prendre note que les collations santé prendront fin le 14 juin. 

S.v.p., prévoir une collation pour votre enfant suite à cette date. 

 
 

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? 

Il ne faut pas couper plus d’arbres que la forêt peut en produire. Sinon, un jour 
il y aura probablement un manque de bois et nous ne pourrons plus faire autant 
d’objets qu’on en faisait avant. 

                                                                    Jérémy Grégoire, groupe 601 
 
Le Savais-tu? 

Voici comment savoir la différence entre une épinette et un sapin. Pour  
commencer, prends une aiguille. Si elle roule sur ton doigt, cela veut dire  

que c’est une épinette, mais si elle glisse, c’est un sapin. 
                                                              Louis-David Lehoux, groupe 601 

 

 

VISITE DES ÉLÈVES DE 4e ANNÉE DANS LES LOCAUX DE PTM 

La technologie... un peu, beaucoup, à la folie ? 
Par : Sarah-Ève Binet 6e année 

 

Le 26 avril dernier a eu lieu l’exposition des élèves de 6e année de l’École St-Noël à 
Thetford Mines. Cet événement annonçait pour eux la fin du programme primaire 
d’éducation internationale. Cette exposition était pour les élèves, leur dernier grand 

projet de leur primaire. 
 

Tout d’abord, les élèves ont fait une grosse recherche pour trouver de l’information 
par rapport à leur sujet, la technologie. Ils ont recherché pendant près de 2 mois. Ils 
ont pu trouver de l’information grâce aux ordinateurs et aux livres qui leur venaient 

de la bibliothèque l’Hiboucou. 
 

Puis, pendant l’après-midi de l’événement, les élèves de l’école, les parents des élèves 
et la communauté étaient invités à venir voir les présentations. Les élèves ont 
représenté 16 fois leur numéro. Les invités pouvaient aller voir 11 équipes puis après 

chaque 10 minutes les spectateurs circulaient dans l’école pour aller voir une autre 
présentation. 
 

Pour continuer, on pouvait y apprendre plusieurs informations. Par exemple, dans 
la présentation sur la technologie et la famille, on pouvait s’informer de différents 

moyens pour contrôler la technologie. On pouvait aussi connaître ce que les familles 
utilisent chez eux et on pouvait s’informer des points positifs et négatifs des 
technologies. 

 
Pour conclure, il est certains que pour certains élèves il fut difficile de communiquer 

devant plusieurs personnes. Malgré cela, l’exposition de l’école St-Noël a été un grand 
succès auprès des élèves et des spectateurs. L’exposition se répètera l’an prochain 
donc pour ceux qui n’ont pas eu le temps de venir, vous aurez la chance d’y assister 

en 2020! 



 

Le vendredi 24 mai dernier, les élèves de 4e année sont allés visiter nos locaux de la 

polyvalente afin de les sécuriser pour l’an prochain. Au cours de l’été, les parents 

recevront une invitation, par la poste, à une soirée d’accueil afin de visiter les locaux, 

rencontrer le personnel et répondre aux questions. 

 

ANGLAIS INTENSIF : 6e ANNÉE 
 

Les parents des élèves de 6e année pour 2019-2020 qui participeront à l’an 1 de 

notre programme d’anglais intensif seront également invités à une rencontre en début 

d’année. 

 
 

REMISE DES BULLETINS 
 

Prenez bien en note que vous devez venir chercher les bulletins de vos enfants 

à l’école selon l’horaire suivant : 

 

Jeudi, 4 juillet 2019 

Entre 8 h 30 et 16 h  

 

Utilisez la porte no 1 (secrétariat) 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter, vous pouvez remettre un 

mot autorisant une autre personne à recevoir le bulletin de votre enfant ou 

nous faire parvenir une enveloppe affranchie format standard adressée à votre 

nom. NOUS NE POSTERONS AUCUN BULLETIN !  
 

FORMATION DES GROUPES 
 

Je vous informe également que la formation des groupes est sous ma 

responsabilité et qu’à moins d’une raison majeure, je ne prendrai aucune 

demande pour que votre enfant soit avec une enseignante en particulier.  Sachez 

que je ferai le maximum pour assurer la réussite et le bien-être de l’ensemble 

des élèves.  

  

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

IMPORTANT :   

Veuillez prendre note qu’au cours du mois de juin ou du mois d’août, le Service du 
transport scolaire vous transmettra par courriel ou par la poste un document vous 

indiquant les données de transport de 2019-2020. 
 

Merci de l’attention que vous avez portée tout au long de l’année scolaire à la sécurité 
des enfants à bord des autobus et aux abords de l’école. 
 

N’oublions pas que nous sommes leur modèle. 
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