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MOT DE LA DIRECTION  
 

Chers parents, 
 

Dernier info-parents de l’année 2018-2019 !  
Je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre précieuse collaboration tout au long de 
l’année. Ensemble, nous avons pu accompagner votre enfant dans ses apprentissages.  
 
J’en profite aussi pour vous annoncer que l’an prochain, suite aux nouvelles affectations de directions 
d’établissements pour l’année scolaire 2019-2020, j’irai travailler dans deux nouvelles écoles de la 
commission scolaire. Ce sera monsieur Jean-Pierre Marceau qui prendra la relève comme directeur. Je 
me joins à toute l’équipe école pour lui souhaiter la bienvenue. 
 
Ce fût pour moi un plaisir de travailler avec vos enfants et vous parents de l’école l’Étincelle. 
Merci encore pour votre grande collaboration ! 
 
 
 
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 

• 3 juin  Planification flottante (congé pour tous les élèves) 
• 7 juin  Reprise de l’horaire 17 (journée de la 1re tempête de neige) 

 

               
PERSONNEL ENSEIGNANT 2019-2020 
Voici les noms des titulaires pour l’an prochain : 
 

Maternelle :   Anne Rousseau   4e année :  Geneviève Laroche 
1re année :  Chantale Demers  5e année :   Josée Routhier 
2e année :  France Gagnon  5e/6e année :  Geneviève Giroux 
2e/3e année :  Guylaine Gagnon  7e année C :  Julie Turgeon 
3e/4e année :  Karoline Therrien  7e année D :  Isabelle Gourdes 

 

               
MOIS DE L’ACTIVITÉ PYSIQUE  
Les élèves de l’école et vous, chers parents, avez travaillé fort durant le mois de mai pour amasser des 
cubes énergie.  
Nous souhaitons particulièrement remercier les 150 personnes qui sont venues participer à notre 
soirée TAEKWONDO et à notre RALLYE familial.  
Bravo à tous ceux qui ont participé ! Vos efforts et votre persévérance sont votre récompense ! 
 
               
TROTTIBUS  
Voilà ! Le Trottibus est entré en fonction le 16 mai dernier et se terminera le 14 juin prochain.   

Dans une marche matinale pour se rendre à l’école, trois parents bénévoles 
accompagnent 9 élèves sur un trajet proposé à raison de deux jours par semaine. 
 

Merci à tous les bénévoles marcheurs et responsables du trajet pour leur implication. 
 
 



               
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE 
Nous enverrons ce dernier via l’adresse courriel que nous avons au dossier de votre enfant et ce,  
après le 1er juillet 2019.  
 
               
LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES 
En principe, votre enfant recevra la liste des fournitures scolaires 2019-2020 par son sac d’école 
avant la fin de l’année scolaire, sinon nous joindrons celle-ci au bulletin. 
Il sera important de conserver cette dernière pour organiser le retour en classe. 
 
Toutes ces listes se retrouveront également 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 

 
               
TIRAGE DES CAISSES DESJARDINS 
Dans le but d’encourager les jeunes à participer au programme caisse scolaire et surtout à apprendre à 
épargner dès un jeune âge, Mme Marie-Pier Henri, représentante 
de la Caisse populaire Desjardins de Thetford, accompagnée de M. 
René Gosselin directeur de l’école, a remis 2 bicyclettes en 
procédant par tirage au sort parmi tous les élèves de l’école.  
Les jeunes gagnantes, Ariane Gauthier et Julianne Poulin ont reçu 
leur bicyclette avec surprise et joie. 
 
Toutes nos félicitations aux gagnantes !  
 
 
               
INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE 
Plusieurs d’entre vous ont profité de l’inscription en ligne, sinon il est encore temps de réserver votre 
place pour l’année scolaire 2019-2020.  
Que ce soit à temps plein 3-4 ou 5 jours, sporadique, les pédagogiques ou le parascolaire.  
Vous devez suivre la procédure en ligne du courriel que vous avez reçu.  
Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez joindre la responsable, Mme Julie Paré au 418 338-7800 
poste 3604. 
 
               
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  
Veuillez prendre note qu’au cours du mois de juin, le Service du transport vous transmettra par 
courriel ou par la poste un document 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. 
 
 
 
 
 
 


