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

 
 Novembre 2019 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
La première étape se termine. Bientôt, vous recevrez le bulletin de votre enfant et vous serez invités à 
rencontrer les enseignants si ce n’est déjà fait. Cette rencontre est très importante : elle permet 
d’identifier les forces de votre enfant et les défis qu’il devra relever pour la poursuite de son parcours 
scolaire.  
 
Il est important que vous preniez du temps avec votre enfant pour regarder le premier bulletin. Concentrez-
vous d’abord sur ses réussites, prenez également le temps de le féliciter. Discutez ensuite des défis qu’il 
pourrait relever pour la deuxième étape. Votre participation lui démontre l’importance accordée à ce qu’il 
vit à l’école et comment il peut compter sur vous pour le soutenir et le stimuler. Surtout, travaillez en 
collaboration avec les intervenants de l’école. Ensemble, on va toujours plus loin. MERCI! 
 
Votre collaboration est précieuse! 
Bon mois de novembre! 

 
Jean-Pierre Marceau 

                
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 1er novembre  Planification fixe : Congé pour tous les élèves 
• 14 novembre  Caisse scolaire $$$ 
• 14 novembre  Soirée rencontre de parents pour la remise du 1er bulletin  
• 15 novembre  Planification fixe : Congé pour tous les élèves 
• 18 au 22 novembre Semaine des professionnels 

Bonne et belle semaine M. Marco, psychologue 

• 28 novembre  Dépistage des troubles visuels pour les élèves de la maternelle prévu en  
    après-midi 
• 28 novembre  Caisse scolaire $$$ 
• 19 décembre  Spectacle « Chorale de Noël » en après-midi  
 

                
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La première réunion du Conseil d’établissement s’est tenue le 16 octobre dernier.  
Félicitations à Mme Élise Poirier qui a été élue présidente et Mme Armelle Le Gouic représentante au 
comité de parents. 
 

                
COUR D’ÉCOLE 
Le 23 octobre dernier, un comité pour l’amélioration de la cour d’école a été formé. Plusieurs idées ont 
été échangées. Dans les prochaines semaines, le personnel, les enfants et les parents seront sondés 
pour mieux connaître les besoins et les priorités. Différentes activités de financement seront 
effectuées également. Nous vous tiendrons informés. 
                
BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Cécile Garatti, mère de Robin Cupillard (3e année), ainsi que Mme Armelle Le Gouic, 
mère d’Elwenn Le Gouic (3e année) pour nous avoir aidé lors de la photo scolaire.  
Aussi, pour avoir accompagné les élèves de 4e année lors de la vaccination qui s’est tenue le 16 octobre 
dernier, nous remercions Mme Caroline Vachon, mère de Rébecca (1re année), Jean-Christophe (4e année) 
et Judith Blais (5e année), ainsi que Mmes Lise-Andrée Lachance et Huguette Dumas, mère et grand-mère 
d’Olivier Chassé (3e année). 
 
Merci d’avoir été là pour les élèves et pour nous ! 
 



                
BULLETIN ET RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
Le 31 octobre marque la fin de la première étape. Vous recevrez le bulletin de votre enfant par voie 
électronique dans la semaine du 11 novembre. Pour ceux qui n’ont pas d’adresse courriel, une version papier 
vous sera acheminée par votre enfant. 
Par la suite, vous aurez eu la confirmation de votre rendez-vous à la soirée « rencontre de parents » 
prévue le 14 novembre prochain.  
Merci pour votre présence et de prendre à cœur la réussite de votre enfant. 
 
                
HABILLEMENT ET CHAUSSURES  

Bien que l’hiver ne soit pas arrivé officiellement, le temps froid, quant à lui, se pointe déjà le 
bout du nez. Il importe donc d’être bien emmitouflé pour avoir du plaisir à l’heure de la 
récréation et du dîner.  

Alors, à vos manteaux, chapeaux, bottes, foulards, mitaines, car nous allons jouer dehors 
tous les jours ! 
N’oubliez pas également de prévoir, pour votre enfant, une 2e paire de chaussures pour qu’il 
puisse circuler à l’intérieur de l’école. Nous avons le souci de garder notre école propre. 
 
Aussi, nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements. Ils sont plus faciles à retrouver. 
 
                
CONFÉRENCE 
Par la Dre Nadia Gagnier, psychologue 
 

« L’anxiété chez les enfants de 2 à 18 ans … et même les adultes ». 
 

Vous êtes cordialement invité à venir assister à une conférence gratuite organisée par la Commission 
scolaire des Appalaches. 
Deux représentations à deux endroits : 
Quand : Le mardi 26 novembre, à 19 h 
Où :  950, rue St-Gérard 
  Polyvalente de Disraeli, Salle Desjardins 
Et 
Quand : Le mercredi 27 novembre, à 19 h 
Où :  561, rue St-Patrick 
  Polyvalente de Thetford Mines, Salle Dussault 
 
                
GUIDE DE L’ÉCOLE 
Ce document vous a été remis version papier en septembre dernier. Celui-ci est déposé sur le site 
Internet de l’école. Vous pouvez vous y rendre en copiant et collant le lien suivant : 
https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/ecole-de-l-etincelle/info-
parents/ 
 
Nous vous invitons à le consulter au besoin, car il contient des renseignements pertinents pour une bonne 
collaboration école-famille. D’ailleurs, nous vous rappelons que, si votre enfant est absent, vous devez 
appeler à l’école pour nous prévenir en indiquant son nom, sa classe, la date et le motif.  
De plus, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de prendre un rendez-vous pour rencontrer un membre du 
personnel. La circulation des parents est interdite si elle n’a pas été explicitement autorisée. 
 
Merci de votre collaboration. 
               
TRANSPORT SCOLAIRE – information - LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
 

ATTENTION 
Parents dangereux 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones scolaires pendant que les 
enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces collisions mettent les parents sur les dents. C’est 
pourtant leur propre comportement au volant qui est souvent en cause. 
 
Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 


