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

Janvier 2020 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, 
 
J’espère que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes!  
Je profite de ce premier Info-parents de l’année 2020 pour vous transmettre mes meilleurs vœux.  
Que la santé vous accompagne toute l’année et que la joie rende toutes vos journées merveilleuses!  
Je nous souhaite une année remplie de bienveillance, d’ouverture, d’épanouissement et de bonheur 
d’apprendre.  

Bon mois de janvier! 
Jean-Pierre Marceau 

 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 9 janvier  Caisse scolaire $$$ 
• 18 janvier (samedi) Diffusion de l’émission « VITE PAS VITE » à 10 h. 

Participant-e-s : Alie Larcher, Sofia Mejia, Samuel Quirion, Florence 
Rodrigue et Alexis Roy. 

• 22 janvier  3e rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30 
• 23 janvier  Caisse scolaire $$$ 
• 24 janvier  Planification fixe, congé pour tous les élèves  

 

               
ACTIVITÉS À VENIR ET RAPPELS 

• 10 janvier  Ski alpin pour la classe de 5e/6e et 7C-7D (journée) 
• 16 janvier  Ski alpin pour la classe de 5e/6e et 7C-7D (journée) 
• 17 janvier  Pièce de théâtre « Quand tu vois rouge » pour tous 

 

               
NOUVEAUTÉ - UNE PAGE FACEBOOK POUR L’ÉTINCELLE ! 
Nous vous invitons à consulter notre toute nouvelle page, laquelle vous trouvez sous l’appellation 
suivante : École de l’Étincelle – Thetford Mines et à devenir un adepte de l’école de l’Étincelle en 
cliquant sur l’encadré « J’aime ». 
 
Merci de faire partie  
et d’aimer notre page Facebook ! 
 
 
 



               
CONSEIL MUNI/SCOLAIRE DES JEUNES 
Nous sommes fiers de vous informer que Zachary Gosselin  
(classe de Mme Josée) et Jym-Jared Proulx-Duguay (classe de Mme 
Kelly) sont les élus qui représenteront notre école au conseil 
muni/scolaire.  
Photo prise lors de l’assermentation tenue le 11 décembre dernier. 
 
Bravo à vous deux ! 
 
 
               
DON DE L’ORGANISME « ENFANT SANTÉ » 
L’organisme « ENFANT-SANTÉ » a fait un généreux don de 500 $ à 
l’école.  
Cet argent permettra aux élèves des classes 7C-7D de vivre des 
activités. 
Nous remercions bien sincèrement M. Stéphane Quesnel, président 
de l’organisme, ainsi que M. Ghislain Paquet, coprésident. 
 
 
 
 
 
 
 

               
CHORALE DE NOËL 
Lors du spectacle de la grande chorale de Noël qui a eu lieu le 19 décembre dernier, plus de 100 élèves 
vous ont mis dans l’ambiance du temps des Fêtes ! Je tiens à les féliciter pour leur belle participation.  
Je remercie et félicite aussi Rébecca Blais (1re année), Olivia Poiré (2e année), Jasmine Landry 
(3e année), Nolan Brisson (3e année) Judith Blais (5e année) et Rémi-Julien Routhier (5e année) qui ont 
bien voulu se présenter devant cette belle foule pour 
nous jouer une pièce au piano.  
Finalement, je tiens à vous remercier pour votre 
présence qui est toujours très appréciée et qui est 
aussi une belle marque d’encouragement pour vos 
enfants. 
 
Karoline Therrien, 
Enseignante de 3e/4e année et responsable  
de la chorale 
 

               
PROJET « COUR D’ÉCOLE » 
Déjà, un montant de 456 $ en contributions volontaires a été amassé pour le projet « cour d’école » 
lors du spectacle de la chorale de Noël. 
 
MERCI à tous qui avez donné! 



 
               
ACTIVITÉS DE NOËL RÉUSSIES! 
Les élèves ont eu l’occasion de vivre de belles activités lors de la dernière semaine avant les vacances 
de Noël.  

Entre autres, la lecture d’un conte de Noël par madame Sylvie Khandjian et le magnifique 
spectacle de chorale de Noël si magnifiquement organisé par madame Karoline Therrien, 
enseignante. 

Un énorme Merci au personnel impliqué et au comité organisateur qui ont mis temps 
et énergie afin de faire de ces moments une réussite.  
 
               
BULLETIN DES ÉLÈVES EN ANGLAIS INTENSIF 
Le 24 janvier sera la fin de la session 2 du 1er semestre de 5 mois pour les élèves de 5e/6e année en 
anglais intensif.  
Un bulletin sera acheminé par voie électronique dans la semaine du 3 février 2020. 
 
               
INSCRIPTION DES ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE 2020-2021 

Votre enfant ou l’enfant d’une personne que vous connaissez aura 5 ans avant le 
30 septembre 2020. Dans ce cas, il sera bientôt le temps de faire son inscription en 
maternelle.  
 

L’inscription se fera à l’école selon l’horaire suivant : 
      Lundi, 3 février 2020  

Mardi, 4 février 2020  de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 
Jeudi, 6 février 2020 
 
* Prévoir 20 minutes par rencontre. 

Documents importants à prévoir : 
L’original du certificat de naissance (grand format) de l’État civil est obligatoire lors de l’inscription, 
en plus d’une pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence. 
Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son inscription et qu’il n’y a pas de 
visite de l’école ce jour-là.  
S’il vous est impossible de vous présenter aux dates proposées ou avez des interrogations, vous 
pouvez joindre Mme Florence au 418 335-3207, poste 3600 
 
               
TRANSPORT SCOLAIRE — information 

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, les guitares et tout 
animal, peu importe la taille, sauf le chien d’assistance préautorisé; 

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. 


