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Dates importantes à retenir 
  

1- 13 février : Concentration sportive Ski Alpin pour les élèves de 5e-6e année 
2- 21 février : Journée pédagogique flottante Congé pour les élèves  
3- 24 février : Fin de la 2e étape 
4- 27 février : Concentration sportive Ski Alpin pour les élèves de 5e-6e année 
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Campagne de financement  
 
Avant le congé des Fêtes, les élèves ont vendu des rallyes-maison. Grâce à une 
participation très appréciable, nous avons recueilli près de 1600 $ en bénéfice. 
Des cadeaux de participation seront remis aux gagnants suivants :  
 
        Élèves vendeurs                            Prix                                Gagnants  

Noémie Bolduc Carte cadeau Le relief Francine Monette 
Rosalie Bolduc Carte cadeau Le relief Sabrina Goudreau 

Daven et Coralie 
Tousignant 

Paire de billets à 
l’Assurancia 

Patrick Cloutier 

Noémie, Rosalie et 
Gabriel Bolduc 

Carte cadeau de Shell Amélie Fortier – Stéphane 
Bolduc 

Gabriel et Megan Fortin Carte cadeau de Shell 
 

Françoise Poulin 

Chloé Doyon 
Rose, William et James 

Thivierge Pelletier 

Carte cadeau de la SAQ 
(2) 

Lucie Giroux 
Ricky Custeau 

Logan et Mayson Giguère 
Chloé Doyon 

Carte cadeau de 
Canadien Tire (2) 

Nicole Vachon 
Nicole Doyon 

Livia Ouelette Une tasse du Cégep de 
Thetford 

Julie Grégoire 

Fanie et Hubert Martineau Un foulard Claire Lessard 
Fanie et Hubert Martineau Signets Élisabeth Lapointe 

Rose, William et James 
Thivierge Pelletier 

Carte cadeau de Cabotin Isabelle Grégoire 

Noémie, Rosalie et 
Gabriel Bolduc 

Logan et Mayson Giguère 

Carte cadeau Wal Mart 
(2) 

Laurence Brochu-Gagnon 
et 

Patrick Bolduc 
 Produits biodélices – 

Appalaches Nature 
Fanie et Hubert Martineau 

 
 
Un grand merci à Mme Isabelle Beauséjour qui a soumis cette belle idée et aux 
autres membres du conseil d’établissement ainsi qu’à Mme Johanne, secrétaire, 
qui se sont occupés du projet de financement ! Merci pour votre implication ! 
 
À partir du mois de février, nous tiendrons une 2e campagne de financement : la 
vente de produits Olives et Gourmandises. Vous avez reçu récemment le 
dépliant et toutes les informations pour la vente. Voici le lien pour consulter les 
produits en ligne : https://olivesetgourmandises.com/ 
 
 

Rappel : Inscriptions Maternelle 4 et 5 ans 2020-2021 
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L’inscription pour les enfants qui fréquenteront la maternelle 4 et 5 ans en 2020-2021 aura 
lieu au secrétariat de l’école aux dates et heures suivantes : 
 

 Obligatoire pour procéder à l’inscription : Vous devez apporter l’original du 
certificat de naissance de l’enfant ainsi que sa carte d’assurance maladie et une 
preuve de résidence (ex : permis de conduire). Ses 3 documents sont nécessaires. 

 Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son 
inscription et qu’il n’y a pas de visite d’école ce jour-là. 

 
Fin de la 2e étape 
 
À la fin du mois de février, ce sera la fin de la 2e étape. Plusieurs évaluations sont donc 
prévues tout au long du mois. Il est important que les enfants soient présents en classe. 
Nous suggérons d’éviter les rendez-vous et les vacances durant la période d’examens.  
 
Communication avec les enseignantes  
 
Au terme de ce deuxième bulletin qui vous sera acheminé dans la semaine du 9 mars, 
vous êtes invités à prendre contact avec l’enseignante de votre enfant si vous le 
souhaitez. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec celle-ci, si vous éprouvez des 
préoccupations particulières au sujet du cheminement de votre enfant. Il est 
également possible que ce soit l’enseignante qui vous communique pour discuter de 
votre enfant. Le but de ces échanges est d’établir une collaboration avec vous, tout 
au long de l’année scolaire.  
 
Activités à venir :  
 
31 janvier : Randonnée en raquettes avec tous les élèves. 
14 février : St-Valentin 
28 février : Journée « Tuque » et Activité de Kermesse 
 
 
 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
Du 2 au 8 février 2020 

Pour votre implication auprès des élèves, pour l’aide que vous leur apportez tous les 
jours, nous prenons le temps de vous dire : Merci !  

Jour après jour, vous faites progresser les enfants afin qu’ils deviennent des êtres 
responsables, vous leur permettez de grandir et d’apprendre régulièrement de 
nouvelles choses. Vous leur apprenez à devenir des personnes engagées. Merci ! 

Chers parents, vous pouvez profiter de l’occasion pour encourager votre enfant à 
remercier son enseignante ou son enseignant avec une carte, un dessin ou tout 
simplement en lui exprimant sa reconnaissance. 

 
Rappel : Voyage durant l’année scolaire 
Si vous prévoyez voyager durant l’année scolaire, sachez que l’école ne s’engage pas 
à préparer du matériel ou des exercices à apporter pendant le voyage pour l’élève. Au 
retour du voyage, l’élève devra reprendre les notions ou les apprentissages manqués, et 
ce, possiblement lors d’une journée pédagogique ou lorsque l’enseignant sera 
disponible. Une absence prolongée peut avoir des conséquences sur la réussite d’un 
élève. C’est pourquoi, il est recommandé d’éviter les absences prolongées lors des 
journées de classe.  

Mme Joanie Camiré-Roy, directrice  

Un énorme merci à M. Sébastien 
Faucher qui a gracieusement 

fourni le bois nécessaire pour le 
feu de camp lors de l’activité de 

raquettes au mois de janvier. 
Merci de votre présence et de 

votre aide ! 


