
 

 

  
 

 

 

 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 
Les transporteurs scolaires de la Commission scolaire des Appalaches, la Sûreté du 
Québec et la Sûreté municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette année, 
dans le cadre de la 32e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Du 3 au 

14 février 2020, un message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis aux membres 
du personnel et aux élèves des écoles primaires de la CSA. 

 

Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils 

seront interpellés à la prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais 
également dans les zones scolaires et aux abords des écoles. 

 
 

RAPPELS IMPORTANTS 
 

Il est important que votre enfant n’arrive pas avant 8 h12 le matin et 13 h le midi. Il arrive 

encore que le matin, certains élèves arrivent trop tôt et flânent devant l’école alors qu’il n’y 
a aucune surveillance.  

 

De plus, nous vous demandons de ne pas 
déposer votre enfant devant l’école, afin 

d’éviter de bloquer l’arrivée et le départ des 
autobus. Veuillez utiliser le débarcadère 
derrière l’école (9e avenue) pour prendre ou 

déposer votre enfant.  
 

 
 

 

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. 
 

À compter du 3 février, nous prendrons également les noms des enfants de 4 ans pour une 
éventuelle classe de maternelle 4 ans, selon l’acceptation du MESS. 

 
 

Nous procèderons par courriel (idéalement pour ceux qui le peuvent) pour la réinscription de 

vos enfants de la 1
re
 année à la 5

e
 année (sauf pour les élèves qui partent au secondaire) pour 

l’année scolaire 2020-2021. Vous recevrez par courriel dans la semaine du 3 février, la 

procédure et le lien à suivre afin de faire l’ouverture de dossier par Internet ou un rappel pour 

ceux qui se sont déjà inscrits, 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 dans la semaine du 17 février. 

Février 2020 
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BILAN DES SCELLANTS DENTAIRES  
 

Pendant le mois de janvier, 60 élèves ont bénéficié de l’application de scellants dentaires 

gratuits à l’école. Plus de 240 scellants ont été effectués. Si l'on considère qu’un seul 
scellant coûte environ 45 $ en clinique privée, cela représente un montant de 10 800 $ 
de services dentaires rendus. 
 

Les applications de fluorure et les suivis se poursuivront en cours d’année. 
 

MODULE DE 5E ANNÉE : TROP ROBOT POUR ÊTRE VRAI! 
 

Dans le cadre du module « Trop robot pour être vrai! », les élèves de 5e année ont eu à 

composer un texte pour des jeunes de leur âge visant à partager les connaissances faites 
au sujet de la robotisation. Voici un premier texte que nous avons sélectionné parmi eux. 

Un second texte vous sera présenté dans l’infofamille du mois de mars.  
 

Les robots 

Vous le savez peut-être, mais les robots sont de plus en plus nombreux dans notre magnifique société. Il y en a 

dans les usines, les restaurants, les hôpitaux, etc. Pour débuter, ces merveilleuses machines sont toujours 

programmées avant d’être utilisées. Ce qui veut dire qu’avant de lui faire faire une action, le roboticien doit 

habituellement prendre un ordinateur. À partir de cet ordinateur et avec un logiciel, le roboticien lui dit ce qu’il 

doit effectuer. Nous les retrouvons presque partout dans les milieux de travail. Ces prototypes travaillent le jour 

et la nuit. Ils ne s’arrêtent jamais de leur poste. S’ils doivent s’arrêter, c’est qu’ils doivent absolument se faire 

recharger. Ces machines n’ont pas d’émotions. C’est-à-dire que s’il tombe sur les genoux, en dedans de lui il n’a 

pas de douleur. Mais si tu lui demandes de pleurer quand il tombe, il le fera, mais pas avec une douleur à l’intérieur 

de lui.  

Pour poursuivre, il y a plusieurs avantages à avoir un robot. Premièrement, il y a des prototypes qui travaillent 

dans certains restaurants. Cela aide à la rapidité. Par exemple, si l’employé doit créer une pizza, ça ne va pas vite 

parce qu’il exécute l’action une étape à la fois. Tandis que le robot, lui, il fait chaque étape sans arrêt seulement 

si nous l’avons programmé.  

Deuxièmement, ces engins cybernétiques travaillent dans certaines usines. Ce qui aide l’humain qui a comme 

travail de construire quelque chose ou de souder. Donc, le cerveau intelligent va fabriquer les choses qui sont plus 

difficiles, dangereuses ou exigeantes pour l’être humain. Le processus est fait plus rapidement parce que la 

machine réalise l’action en répétition.  

Pour continuer, il y a aussi des inconvénients à avoir des robots. Par exemple, si nous programmons mal l’engin, 

il fera sa tâche tout de travers.  

Finalement, je suis entièrement pour la robotisation parce que l’homme ou la femme qui travaille dans l’usine a 

moins de chance de se blesser. Cela aide aussi à la société et à devenir meilleur avec l’assistance et l’existence 

des robots. 

Eva Dostie, élève de 5e année 

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 des mitaines et des bas, sont aussi une bonne idée. 
 

Si vous désirez rencontrer un membre du personnel de l’école, appelez au secrétariat 

pour prendre rendez-vous. Nous vous rappelons que l’entrée des parents se fait 
uniquement par la porte 1 en tout temps, même le midi. C’est une question de sécurité 

pour nos élèves. 

 

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. 

 

Fin de la 2e étape 
 

La deuxième étape se terminera le 21 février prochain. Il est important que votre 

enfant soit présent pour faire ses évaluations de fin d’étape. Vous recevrez le 
bulletin par courriel au retour de la semaine de relâche.  

 

Merci de l’attention portée à cet infofamille. Je vous souhaite 

un agréable mois de février; que les câlins et les petites 

douceurs de la vie soient au rendez-vous. 

          Marie-Ève Champagne, directrice 


