
 

 
 

 

             JANVIER  

Saint-Noël court Noël 
 

Tout était là : la douce température, le Père Noël, le chocolat chaud, les sucreries, 

mais vous y étiez-vous ??? 

 

Nous avons vécu une magnifique activité familiale avec les gens présents. Nous sommes, toutefois, 

très déçus du taux de participation et nous nous questionnons sur l’avenir de la course.     

 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos généreux partenaires : la Rôtisserie St-Hubert, 

Tapis Demers, Durand marquage & ass, Maxi, Pneus Benoît Roy, Mag 2000, Isabelle Lecours, 

députée Lotbinière-Frontenac, Richmond Fournier, Ville de Thetford, Commission scolaire des 

Appalaches, Bureau de gestion des événements, Formation Groupe Medic, Techno Pieux, Caisse 

Desjardins de Thetford, LDetek, Ameublement Carrier et fils, Éric Breton, dentiste, Luc Berthold, 

député fédéral de Mégantic-L’Érable, Clinique de denturologie Robie Roy, Garage Fecteau, la 

Cache du domaine, la Galerie des enfants, Continental covoyeur. 

 

Un gros merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous les participantes et participants c’est vous qui 

faites le succès de l’événement !!! 

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons amassé 7800 $                        

pour améliorer notre cour d’école ! 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021 

 

Cette année, les dates pour l’inscription des élèves qui fréquenteront la maternelle en 2020-

2021 seront :  

 Lundi 3 février 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 17 h 30. 

 Mercredi 5 février 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 16h. 

 Lundi 10 février 2020 de 13 h 15 à 16 h et 18 h à 21 h. 

 Mercredi 12 février 2020 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 15 à 16h. 

Si vous connaissez une famille qui ne reçoit pas cette information, nous vous remercions de 

l’informer. 

De plus, lors de l’inscription, vous devez vous présenter à l’école de VOTRE TERRITOIRE 

avec un certificat (grand format) de naissance ORIGINAL délivré par le directeur de l’État 

civil en plus d’une pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence (ex. : permis de 

conduire, facture d’électricité, preuve d’assurance-habitation…) Ces documents sont 

obligatoires. Vous aurez également à nous informer si votre enfant sera transporté par 

autobus ou si vous le transporterez vous-même, si votre enfant dînera à l’école et si ce 

dernier utilisera le Service de garde qui est ouvert de 7 h à 8 h 15 et de 15 h 25 à 17 h 45. 

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, d’ici le mois d’avril, vous recevrez le formulaire 

d’inscription par courriel, selon l’adresse électronique que nous avons au dossier de votre 

enfant. Pour ceux n’ayant pas d’adresse électronique, vous recevrez le formulaire papier par 

l’entremise de votre enfant. 



VOYAGE FAMILIAL ET ACTIVITÉS SPORTIVES 

Lors d’un voyage sur une période scolaire, l’enseignante n’est pas tenue de préparer du matériel 

pédagogique ou de fournir un support pédagogique. À son retour, l’élève et son parent ont la 

responsabilité de s’informer des travaux effectués pour récupérer son retard. 

 

CONSERVEZ VOS BONNES HABITUDES 

Continuez de nous aviser lors de l’absence ou le retard de votre enfant, au poste 5460 pour les 

élèves de maternelle à 4
e
 année et au poste 5456 pour les élèves de 5

e
 et 6

e
 année. 

 

De plus, identifiez les objets de vos enfants; beaucoup d’effets personnels sont non identifiés; il nous 

faut ainsi les envoyer au comptoir familial ou jeter le gant, l’espadrille et autre vêtement non identifié 

et orphelin… 

 

VIGILANCE DEMANDÉE 

Pour le bien-être de vos enfants, assurez-vous de les vêtir selon la température en prenant en 

considération que les enfants jouent beaucoup à l’extérieur : récréation du matin, heure du midi, 

récréation de l’après-midi et le soir, s’ils vont au service de garde.  Des vêtements de rechange, 

surtout les mitaines et les bas, sont aussi une bonne idée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILLER MUNI-SCOLAIRE 

Le 11 décembre dernier, Olivier Vachon, 5
e
 année, a été assermenté comme conseiller muni-scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation aux parents 
 

Il y aura deux soirées de formation pour les parents afin de mieux comprendre et d’appliquer à 

la maison le soutien au comportement positif (SCP).  Nous vous invitions, le 29 janvier ainsi que 

le 26 février prochains à 18 h 30 au gymnase de l’école du Plein-Soleil. Une lettre vous sera 

acheminée ultérieurement pour tous les détails. 

 

 

 

 

 

TOURNAGE DE L’ÉMISSION « VITE PAS VITE » 

 

Le 25 septembre dernier avait lieu le tournage de l’émission « Vite pas vite ».  

Voici donc les dates de diffusion : 

 

- Épisode 140 : « L’explosion de mousse et la vibration du métal » 

o Date de diffusion : Le samedi 29 février 2020 à 10 h 

o Participants : Ludovic Boisclair, Olivia Boudreault, Charlie-

Ann Grégoire, Lili Lachance et Tristan Hébert 

 

 

- Épisode 141 : « L’écrase-patates et le mini tapis roulant » 

o Date de diffusion : Date à confirmer 

o Participants : Mia Audit, Brianna Gagné, Isaac Lacasse, 

Mélissa Bolduc et Hanna Sofia Guerrero Alaix 

 

*Prenez note que chaque diffusion est composée de 3 épisodes qui se suivent, 

votre épisode peut être le deuxième ou le troisième. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffrasabmyetran.ml%2F17&psig=AOvVaw1YIjsoflzrjOM_RcOGv7wU&ust=1576809328997000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiLmdzWwOYCFQAAAAAdAAAAABAE


MURALE ENFANTS CANADA  

Un projet emballant pour tous les élèves de notre école. 

 

Dix-huit élèves de 6
e
 année auront l’opportunité de travailler avec dix-huit élèves de 6

e
 année de 

l’école anglophone sur la création de petites murales qui feront partie d’une grande murale 

d’enfants du Canada.  

 

En parallèle, tous les élèves de chaque école participeront à l’élaboration d’une murale qui 

demeurera dans leur école. Ces deux murales, placées côte à côte, formeront une toute nouvelle 

murale témoignant d’un travail complémentaire des deux communautés linguistiques de notre 

ville.  

 

Ce projet aura lieu les 13 et 14 janvier 2020.  

Plus d'information vous sera partagée sur ce projet au retour du congé des Fêtes. 

 

VISITE DU VILLAGE HURON-WENDAT 

Les élèves de 3e année et de 3e-4e années ont visité le 

village huron-wendat à Wendake le 12 décembre dernier. 

Cette sortie était en lien avec le module de recherche "Du 

Grand Manitou au Dieu-Soleil". Les enfants ont eu 

l'occasion de consolider leurs connaissances sur le mode de 

vie des Iroquoiens et même de visiter la reproduction 

grandeur nature d'une maison longue. Une grande majorité 

des élèves ont également développé leur ouverture d'esprit 

en savourant un repas d'inspiration amérindienne (soupe 

aux graines de tournesol, pain bannique, infusion aux 

canneberges, etc.) Cette sortie éducative est possible grâce 

à la vente des Recettes en pot. 

 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS    

                  

Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt 

brusque ou d’accident, ces objets peuvent causer des blessures. 

  

Voici une liste non exhaustive des bagages jugés NON SÉCURITAIRES:  

 

 Les équipements de ski, les planches à neige, les raquettes à neige;  

 Les bâtons de hockey, les bâtons de baseball;  

 Les traîneaux ou toboggans;  

 Les trottinettes, les planches à roulettes;  

 Tout animal, peu importe, la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé;  

 Les guitares.  

 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS À 

BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE.  

Que 2020 soit empreint de 

légèreté et de joie. Je nous 

souhaite d’apprendre à nous 

déposer et à profiter de 

chaque doux moment.  

 

N’hésitez pas à me contacter, 

il me fera toujours plaisir 

d’échanger avec vous. 

 

Marie-Ève Champagne 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgaellemilhorat.com%2Fpetit-guide-pour-adopter-la-pensee-positive%2F&psig=AOvVaw3mtdhnvfn3JHTCva8Oy1XB&ust=1576809749722000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiPx5nYwOYCFQAAAAAdAAAAABAJ

