
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÉVRIER 2020 

 

Date à retenir 

 
Mardi le 11 février : activité sécurité routière le matin. 

 
Vendredi 21 février : journée de planification fixe.  

 
Semaine de relâche : du 2 au 6 mars 2020, le 9 mars est une planification,  
retour des élèves le 10 mars à l’horaire 12. 

 
Réunion du conseil d’établissement : le mardi 18 février à 18h30.  

 
 

La persévérance scolaire, tout le monde y gagne! 

La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 17 au 21 février 2020. Elle vient 
nous rappeler que nous avons tous un rôle à jouer auprès de nos enfants et les jeunes en 
nous sensibilisant à l’importance d’être présent pour les encourager, les féliciter de leurs 
efforts et soutenir leur motivation. 

La 2e étape 

La 2e étape se termine le jeudi 20 février, il est important de le rappeler à votre enfant et de 
l'encourager à fournir le meilleur de lui-même. Quand on parle de persévérance, la fierté et 
l'estime de soi se construisent par les efforts donnés et par les petites réussites vécues 
quotidiennement.  Vos encouragements ne feront que multiplier son sentiment de fierté et 
augmenteront par le fait même l’estime qu’il a de lui-même.  

Inscription à la maternelle 2020-2021 

Écoles Paul VI et Saint-Nom-de-Marie 
 
Les inscriptions se déroule à East-Broughton (école Paul VI) 
 
Le mercredi 5 février 2020, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Le jeudi 6 février 2020, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
 
Pour les nouvelles inscriptions en maternelle 5 ans, l'enfant devra avoir 5 ans révolus avant le 
1er octobre 2020. 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 (ex.: permis de conduire, compte de taxes). Il serait bien d’apporter la carte 
d’assurance-maladie de l’enfant, afin que l’on puisse l’inscrire à son dossier. Tous ces documents 
vous seront remis immédiatement.  
 
Les parents qui ont inscrit leur enfant au préscolaire 4 ans en 2019-2020 n’ont pas à le réinscrire à 
la maternelle 5 ans pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
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. 
 
 



 
 

Remerciements 
 
La collaboration des parents vis-à-vis l’école est primordiale. L’école représente un milieu 
important dans la vie de votre enfant. Bien entendu, les règles de l’école diffèrent de celles de la 
maison particulièrement en raison du nombre d’élèves. Ce qui n’est qu’un simple rappel d’une 
intervention à la maison, ce même rappel peut devenir une intervention plus officielle qui entraîne 
parfois un arrêt d’agir. Ce temps d’arrêt est essentiel pour le bon fonctionnement de l’école. Ce 
temps, en est un de réflexion afin d’amener l’élève à réfléchir sur ses gestes posés et des impacts 
sur le climat de l’école. Ces mesures font parties intégrantes des règles de vie. Elles sont utiles et 
nécessaires pour le bien de tous.  
 
Merci de nous faire confiance, d’appuyer nos interventions, c’est essentiel de sentir que vous nous 
appuyé. 
 
 
 

Semaine des enseignants-es   
 
C’est la semaine des enseignants-es du 3 février au 9 février 2020. 

Être enseignant, c’est…... 
Une invitation est lancée aux parents et leurs enfants afin de manifester votre reconnaissance 
auprès de celle ou celui qui vit quotidiennement avec votre enfant.  Voici de simples gestes qui 
peuvent être posés à l’occasion de cette semaine afin de signifier votre gratitude : 
 

- Rédiger un mot pour exprimer votre appréciation, offrir une gâterie cuisinée, venir lui 
porter un café, un jus… 

- Rédiger un acrostiche avec le prénom de votre enseignant en soulignant ses plus belles 
qualités, offrir une fleur, faire un dessin.......etc. 

 
Être enseignant c’est plus qu’une profession. 

Au nom de tous les élèves, 
Merci de nous partager votre savoir, de nous guider dans le savoir-faire mais surtout d’être ce 
que vous êtes qui nous aide à mieux comprendre la complexité de la vie. 
 
 
René Gosselin, directeur 
 
 
 
 
 

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, 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. 
 
Soyez attentifs! 


