
L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents de l’école de l’Étincelle 
 
 Octobre 2019 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le mois de septembre est maintenant chose du passé. Tout le monde devrait être sur le bon 
chemin vers l’apprentissage : les nouveaux connaissent bien leur école, les anciens ont retrouvé leurs 
repères, les routines se consolident et la prise de contact est bien établie.  
 
Le mois d’octobre constitue aussi une étape importante. En effet, la première communication sera 
envoyée aux parents au plus tard le 15 octobre. Cette communication vous informe globalement sur le 
cheminement de votre enfant en ce début d’année. Vous pourrez vous asseoir avec votre enfant pour 
discuter avec lui, le féliciter et lui donner des défis. Gardez le message envers l’école POSITIF. C’est 
une clé de la réussite. 
 

Merci de votre collaboration!  
 

Jean-Pierre Marceau 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 3 octobre Début caisse scolaire $ $ $ 
• 4 octobre Planification flottante pour les classes 7C et 7D seulement 
• 7 octobre Début de la distribution de berlingots de lait aux élèves 
• 8 octobre Photographie scolaire pour tous les élèves 
• 14 octobre Congé pour les élèves (Action de grâce) et le Service de garde sera fermé 
• 16 octobre Vaccination pour les élèves de 4e année 
• 16 octobre 1re rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30 
• 21 au 25 octobre Semaine des directions en établissements scolaires.  

Bonne et belle semaine M. Jean-Pierre ! 
 

               
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Tout d’abord, merci aux parents qui ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue le 11 septembre 
dernier. À la suite de cette rencontre, c’est avec plaisir que nous vous transmettons la composition du 
conseil d’établissement (CÉ) pour la présente année scolaire. 
 
Membres parents    Membres du personnel 
Rosemarie Grenier    Julie Paré, service de garde 
Armelle Le Gouic    Florence Landry, personnel de soutien 
Élise Poirier      Kelly Marcoux, enseignante  
Daniel Jacques    Josée Routhier, enseignante 
Jean-François Hallée   Pascal Jacques, enseignant 
Alexandre Couture, parent substitut 
 
Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves ! 
 
               
FACTURATION SCOLAIRE 

La grande majorité avez reçu par voie électronique (courriel) le 17 septembre dernier, la 
facturation des effets scolaires, soit le matériel acheté par l’école (cahier d’exercices, 
agendas, cahiers provenant de l’imprimerie, etc.). 

Nous vous rappelons qu’il vous est maintenant possible d’acquitter ces frais par Inernet. Si vous 
désirez payer par chèque, vous le faites au nom de l’école de l’Étincelle. 
Si ce n’est déjà fait, merci d’acquitter vos factures le plus rapidement possible. 
 



               
EXERCICE D’ÉVACUATION INCENDIE 
En ce début d’année, nous sommes dans l’obligation de procéder à un exercice 
d’évacuation en cas d’incendie. Nous vous informons que les pompiers nous ont fait 
une surprise le 19 septembre dernier. L’exercice d’évacuation s’est très bien déroulé.  
Nous sommes très fiers du bon comportement de nos élèves et du professionnalisme de notre 
personnel. 
 
               
TROTTIBUS 

Le service, dirigé par de merveilleux bénévoles, a fait un retour pour sa 
2e année pendant la semaine du 23 au 27 septembre dernier. 
 
Compte tenu du grand taux de participation, le service va possiblement 

reprendre. Le comité et les bénévoles sont à voir l’organisation afin d’établir un horaire régulier. 
Dans une prochaine communication, soyez à l’affût de votre boîte courriel, nous vous informerons de  
la suite. 
En attendant, voyez des photos sur le site web de l’école en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/ecole-de-l-etincelle/notre-
ecole/actualites-realisations/ 
 
               
« VITE PAS VITE » 

Le 24 septembre dernier avait lieu un tournage pour la 
troisième saison de l’émission jeunesse Vite pas vite à 
notre école. 
Cette série contribue à l’éveil de la curiosité des élèves en 
proposant des expériences ludiques et permettant par le 
fait même, une expérience de tournage unique. 

Dix élèves de 5e et 6e années ont pu vivre l’expérience : 
 
Xavier Berthiaume, Anaïs Gosselin, Alie 
Larcher, Trynyty Lehoux, Sofia Mejia, 
Helliot Poitevin, Samuel Quirion, 
Florence Rodrigue, Alexis Roy et Charles 
Veilleux. 
 
Pour voir le tournage, il vous faudra écouter les émissions de la 3e 
saison qui débutera en janvier prochain et c’est dans la « Zone 
Jeunesse » à Radio Canada. 
 
 
 

 
 

               
VisezEAU 
Le vendredi 27 septembre, expérimentation de l’intervention VisezEau à l’école, pour les collectes de 
données auprès des élèves de 1re à 4e année.  

VisezEau est un projet visant le bien-être des 
enfants et la santé de la nature par la valorisation 
de l’eau non embouteillée, un bien commun ! 
 
Merci d’avoir inscrit vos enfants.  
Nous sommes l’école avec le plus 
haut taux de réponses jusqu’à 
maintenant. 
 



 
               
CONCOURS « POMPIER D’UN JOUR » 
Celui-ci s’adressait aux élèves de 3e année et l’heureuse gagnante a été Kayla Couture. 
Toutes nos félicitations ! 
 
               
SERVICE DE TRAITEUR 

Le service de repas chauds, desservis par Délice Plus, est débuté depuis le 
30 septembre. Nous vous encourageons à faire vos réservations à l’avance.  
 
 

               
CAISSE SCOLAIRE 

Les dépôts à la caisse scolaire seront ramassés aux deux (2) semaines cette année 
encore (1 jeudi  
sur 2). Cette activité débute le 3 octobre 2019 et le personnel enseignant mettra à la 
disposition des élèves qui le désirent, des enveloppes « caisse scolaire » prévues à cet 
effet.  

               
PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES 
Afin de faciliter la prise de photos, votre enfant doit idéalement être habillé et coiffé à son arrivée à 
l’école. Les élèves devront éviter de porter du vert ou des teintes semblables (turquoise, kaki, etc.), 
car ils seront photographiés sur fond vert. Aussi, pour toute la logistique que cela occasionne et le 
temps restreint, aucune photo de famille n’est prévue. 
Très prochainement, nous vous ferons suivre une lettre informative provenant de l’agence 
« Photobanque ».  
 
               
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 
Tous les parents qui ont fourni leur adresse courriel recevront la première 
communication de leur enfant par voie électronique au plus tard le 15 octobre. 
Dans le cas contraire, vous recevrez une copie papier.  
 
Nous vous informons qu’à certains énoncés, l’enseignant n’aura pas émis d’appréciation, car il a jugé ne 
pas avoir assez d’information pour le faire. 
 

               
RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 
Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau est 
disponible sur le nouveau site de l’école.  
Ce dernier est hébergé à l’intérieur de celui de la CSA, sous l’onglet « Écoles et Centres/Écoles 
primaires ». Adresse : https://www.csappalaches.qc.ca 
 

 

               
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

 
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. 
Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence 
d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école de votre 
enfant. 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 
d’enfants. 

Bon mois d’octobre ! 
 
 


