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

 
 Février 2020 

MOT DE LA DIRECTION  
 
Bonjour chers parents, 
 
La moitié de l’année scolaire est déjà dernière nous. Nous sommes en route vers le 2e bulletin de l’année. 
Il faut donc poursuivre les efforts et les encouragements. D’ailleurs, à quelques jours de la semaine de 
la persévérance scolaire, il est tout indiqué de vous mentionner que vous êtes des partenaires d’une 
grande importance. Merci d’être là pour vos enfants et pour votre soutien quotidien. Il fait la 
différence. 
 
Sur un autre sujet, nous sommes aussi en pleine période d’inscription ou de réinscription. Je vous 
rappelle donc qu’il est nécessaire de faire les suivis ainsi que la mise à jour des informations inscrites 
au dossier de votre enfant dont les numéros de téléphone et courriels pour vous rejoindre en cas de 
nécessité. 
 
Merci de votre collaboration habituelle. 
 
 
Jean-Pierre Marceau 
               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
  

• 3 février  Activité récompense en après-midi 
• 3 février  Ski de fond (5e année) en avant-midi 
• 6 février  Caisse scolaire $$$ 
• 11 février  Ski de fond (5e année) en avant-midi 
• 14 février  Joyeuse St-Valentin : On s’habille avec du rouge ou du rose 
• 14 février 18h-22h Activité au profit de la cour d’école  
• 15 février (samedi) Diffusion de l’émission « VITE PAS VITE » à 10 h 

Épisode 139 : « Le grand cri et la chute dans l’eau »  
Participant-e-s : Xavier Berthiaume, Anaïs Gosselin, Trynyty Lehoux, Helliot 
Poitevin et Charles Veilleux. 

• 17 février  Ski de fond (5e année) en avant-midi 
• 17 au 21 février Les journées de la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
• 20 février  Caisse scolaire $$$ 
• 20 février  Fin de la 2e étape 
• 21 février  Planification fixe : congé pour tous les élèves 
• 24 au 28 février Semaine carnaval et Plaisir d’hiver (informations à venir) 

  



 
               
ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 
Les élèves méritants auront la chance d’assister au 
spectacle du groupe ‘’Les Six Accords’’, groupe 
formé par des élèves de la commission scolaire. 
L’activité aura lieu au gymnase.  
 
Ils interprèteront les meilleurs succès du groupe 
« Les Trois Accords ».  
 
Vous pourrez consulter la page Facebook de l’école 
pour voir des photos de l’activité. 

 
 

               
SEMAINE DES ENSEIGNANTS 
C’est la semaine des enseignants-es du dimanche 2 février au vendredi 9 février 2020. 
Être enseignant, c’est plus qu'un travail. La plus belle valorisation vient des enfants qu’ils 
accompagnent au quotidien. 
 
Une invitation est lancée aux parents et à leurs enfants afin de manifester leur reconnaissance auprès 
des enseignants et spécialistes.  Voici de simples gestes qui peuvent être posés à l’occasion de cette 
semaine afin de signifier votre gratitude : 
  

 Dire MERCI à la fin des cours; 
 Rédiger un mot pour exprimer votre appréciation, offrir une gâterie cuisinée; 
 Rédiger un acrostiche avec le prénom de l’enseignant en soulignant ses plus belles qualités, 

offrir une fleur, faire un dessin, etc. 
 
Être enseignant c’est plus qu’une profession.  
 
Au nom des élèves,  

Merci de nous partager votre savoir, de nous guider dans le savoir-faire mais surtout 
d’être ce que vous êtes, ce qui nous aide à mieux comprendre la complexité de la vie. 
 
               
LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

En février, nous soulignerons la semaine de la persévérance scolaire. Celle-ci vient nous rappeler 
que nous avons tous un rôle à jouer auprès des jeunes pour leur permettre de développer leur 

plein potentiel.  
 
Comme parents ou comme tuteurs, il est nécessaire de miser sur la fierté et l’estime de soi pour amener 
votre enfant à persévérer. Avec la deuxième étape qui se termine en février, voilà une belle occasion 
de rappeler à votre enfant qu’il sera fier de lui s’il met les efforts et s’il fait les tâches jusqu’au bout. 
Encouragez-le à fournir le meilleur de lui-même. Intéressez-vous à ce qu’il apprend. Votre soutien fera 
la différence aujourd’hui et demain. 
 



               
SERVICE DE GARDE  
Les inscriptions sont terminées! le Service de garde sera ouvert pendant la semaine de relâche, soit 
du 2 au 6 mars 2020 pour accueillir uniquement les élèves inscrits. 
 
               
RÉINSCRIPTION 2020-2021       

Comme chaque année, les réinscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 se 
feront en ligne via Mozaïk-Inscription.  
 
Aux parents qui détiennent l’adresse principale, nous vous invitons à consulter 
votre messagerie, car un courriel à cet effet vous sera envoyé le 31 janvier 2020. 
Dans celui-ci, vous y retrouverez la marche à suivre ainsi que le lien Internet 

pour effectuer l’inscription de votre enfant pour la prochaine année scolaire.  
 
Pour ceux et celles qui n’ont pas d’adresse courriel, vous recevrez un formulaire papier lorsque la 
période de réinscription en ligne sera terminée (17 et 18 février 2020). 
               
INSCRIPTION À LA MATERNELLE            

 
• Lundi 3 février  
• Mardi 4 février  de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 
• Jeudi 6 février  * Prévoir 20 minutes par rencontre. 
  

               
REMISE DU BULLETIN 2E ÉTAPE 

Le 20 février marquera la fin de la 2e étape. 
Vous recevrez le bulletin par voie électronique au plus tard le 15 mars prochain.  
Si vous avez des questions en rapport aux résultats scolaires, vous pouvez communiquer 
avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. 

 
 

               
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Tel que le régime pédagogique le prescrit, l’éducation à la sexualité fera son retour à l’école cet hiver. 
Nous désirions vous en informer afin d’abord de démystifier cette partie importante de l’éducation et 
aussi pour vous inviter à ouvrir des discussions à ce sujet avec vos enfants. Les programmes sont 
adaptés à l’âge des enfants et des ressources professionnelles supervisent ces enseignements. Les 
aspects sociaux, physiologiques et psychologiques y sont notamment abordés. 
 
               
PARENTS À L’ÉCOLE 
Voici un rappel d’une règle de sécurité que vous devez respecter en tant que parent de l’école afin de 
nous permettre d’assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant. 

• Vous devez toujours vous présenter au secrétariat.  
• Aucun parent ne peut circuler dans l’école sans autorisation.   

 
 

 



               
RAPPEL POUR LA PROCÉDURE EN CAS D’ABSENCE ET DE RETARD 
 

Comme vous le savez, les parents sont les premiers responsables de la fréquentation scolaire assidue 
de leur enfant. Ils doivent donc motiver tout retard et toute absence en appelant à l’école le plus tôt 
possible et au service de garde si c’est le cas. 
La boîte vocale du secrétariat (418 335-3207) est accessible en tout temps. 
Merci pour votre collaboration. 
 

               
POUR VOTRE INFORMATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
TRANSPORT SCOLAIRE - information 

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 ! 


