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

 Décembre 2019 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour chers parents,  
 
Dans quelques semaines, nous serons déjà rendus à la période du temps des Fêtes. C’est le moment 
idéal pour passer du temps agréable en famille, mais aussi pour s’amuser, se reposer et faire le plein 
d’énergie.  
 
D’ici là, il ne faut surtout pas arrêter de travailler, un peu comme les lutins du père Noël qui s’activent 
avant la journée fatidique… 
 
Joyeux temps des Fêtes et bon mois de décembre à tous! 
 
 
Jean-Pierre Marceau, directeur 
               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 4 décembre  2e rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30 
 6 décembre  Planification flottante pour les classes 7C et 7D seulement 
 11 décembre  Sortie au Studio-Théâtre Paul Hébert pour tous 
 12 décembre  Caisse scolaire $$$ 
 13 décembre  Planification flottante (congé pour tous les élèves de notre école) 
 18 décembre  On porte un accessoire ou un vêtement de Noël 
 19 décembre  Lecture d’un conte par Mme Sylvie Khandjian pour tous en avant-midi 
 19 décembre  Chorale de Noël sous la direction de Mme Karoline  

À 13 h15 au gymnase de l’école. Bienvenue à tous !  
 20 décembre  Journée pyjama et autres activités 

 
               
RENCONTRE DE PARENTS 

Merci aux parents qui ont assisté aux rencontres à la suite de la remise des notes de la 
1re étape. Votre implication fait une grande différence dans la réussite de votre enfant. 
 

               
TROTTIBUS 

Le service a fait son dernier accompagnement ce jeudi 28 novembre 2019 pour 
la période qui avait été proposée cet automne. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont si gentiment donné temps et énergie au 

maintien de ce projet. 
  



               
BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Katy Lehoux, mère de Antoine St-Pierre (maternelle) et de Samuel St-Pierre 
(2e année) pour avoir accompagné les élèves de la maternelle lors du dépistage des troubles visuels 
effectué à l’école. 
 
Merci d’avoir été là ! 
 
               
BANQUE ALIMENTAIRE « LA VIGNE » 
Une tradition s’est maintenant installée à l’école de l’Étincelle et nous poursuivons encore cette 
année !  

Du 9 au 19 décembre, des boîtes seront disponibles pour recevoir des denrées 
non périssables qui seront remises à l’organisme La Vigne et partagées aux gens 
dans le besoin, soit plus de 200 familles dans la région. 
Si c’est possible pour vous de participer à cette activité, nous croyons que c’est 
une belle occasion de transmettre à vos enfants les valeurs d’entraide et de 
partage !  

 
Nous vous remercions pour votre générosité !  
 
               
TRANSPORT SCOLAIRE - information 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celles des autres. 
L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent aux abords des 
écoles. Lorsque vous allez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, soyez attentif et prudent, 
respectez les règles et le civisme c’est la moindre des choses.  
Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est votre devoir. 
Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable. 
Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS 
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
 
               
CONGÉ DE NOËL 
Un simple rappel à savoir que l’école sera fermée du lundi 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020 
inclusivement. Les classes reprendront le mardi 7 janvier 2020 (horaire 16). 
 
  

JOYEUSES FÊTES !  

 


