
 
   

 
Bonne semaine de relâche à vous chers élèves ! 

Profitez pleinement de cette semaine pour refaire le plein d’énergie. 
 

Campagne de financement Programme Primaire d’éducation international 

 

Comme vous le savez, notre programme Primaire a besoin de           pour aider à financer 

l’adhésion au programme de l’IB et de la Sébiq, la formation continue des enseignants, 

les sorties éducatives et l’achat de matériel pour les modules. Notre objectif est de 

22 000$, incluant les contributions volontaires.   

 

Suite à une longue réflexion du Conseil d’établissement, il a été décidé de renouveler pour 

une 4e année la campagne de financement :               

 

Toutefois, nous ajoutons une belle nouveauté : en collaboration avec la            , une 

entreprise de la région, nous vendrons des cartes cadeaux vous permettant de les échanger 

contre du fromage ou autres produits vendus par cette entreprise. De plus, vous aurez 

également la chance de vous procurer une carte à faible coût vous donnant droit à des 

gratuités lors de commande pour emporter ou lors de repas en salle à manger. On souhaite 

que cette nouveauté nous permette d’amasser une belle somme pour notre programme 

international. 

De plus amples informations sont à venir ! Surveillez votre boite courriel et le facteur de 

votre enfant.  
 

 

FACTURES NON PAYÉES 

 
Avis aux parents qui n’ont pas encore payé leur facture du début de l’année. Faites-
nous parvenir, dans les plus brefs délais, votre paiement ou appelez-nous pour prendre 

une entente. Votre paiement allège notre tâche administrative et nous évitera de vous 
appeler prochainement. 

 

 

FERMETURE DU SERVICE DE GARDE DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE 

 
Veuillez prendre note que le service de garde sera fermé durant la semaine de relâche, 
c’est-à-dire du 2 au 6 mars inclusivement. Il sera ouvert lors de la planification du 9 

mars.  
 

 
BULLETIN ET DÉBUT DE LA 3E ÉTAPE  
 
Au cours de la semaine de relâche, vous recevrez le bulletin de la 2e étape par 

courriel. La 3e étape est amorcée depuis le 24 février. Continuez de soutenir votre 

enfant jusqu’à la fin de l’année : heure de coucher respectant son besoin de sommeil, 

alimentation saine et activité physique régulière font partie des indicateurs de réussite 

chez les jeunes. Rappelons-nous que cette dernière étape compte pour 60 % de 

l’année en cours. Certaines rencontres auront lieu en mars et en avril pour les élèves 

ayant des besoins particuliers. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre 

disponibilité pour le bon déroulement de ces rencontres.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8iLPt0s_gAhXs4IMKHZkuAcgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.rochemazet.com/fr/roche-mazet-et-vous%26psig%3DAOvVaw0ssZuOC3Fwq0pv5WQrMYuO%26ust%3D1550935200742644&psig=AOvVaw0ssZuOC3Fwq0pv5WQrMYuO&ust=1550935200742644
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigj7-528_gAhWl44MKHUJYAYUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/recettesenpot&psig=AOvVaw3NW9ZPFJmsPT-qblIFfPYS&ust=1550937734852205
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iheartradio.ca%2Frouge-fm%2Frouge-fm-estrie%2Fle-bulletin-scolaire-de-votre-enfant-arrive-voici-les-pieges-a-eviter-dans-l-analyse-de-ses-notes-1.2461048&psig=AOvVaw21lecFtj8K7KXHxdfjCXex&ust=1582828875975000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiqmZvv7-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Jp1SwznF&id=417828B4D44BA6A8CBD973F86451366C38C1EE80&thid=OIP.Jp1SwznFnE8RkmZ5jb3fZgHaFj&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.fesefa.be%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f12%2f3005_826_panneau-ferme.jpeg&exph=360&expw=480&q=panneau+ferm%c3%a9&simid=608000101118184213&selectedIndex=3
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.ca%2Fbus%2FQuebec%2FThetford-Mines%2FRestaurant-La-Bourgade%2F101909313.html&psig=AOvVaw0mpBIoxAmUQpuxHBKHYNk6&ust=1582745366855000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjk5o247ecCFQAAAAAdAAAAABAI


 
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE    

 
Dans le cadre de leur module de recherche intitulé « Le progrès, trop robot pour être 
vrai! », les élèves de 5e année ont travaillé sur les sujets de la robotique et de la 

robotisation pendant plusieurs semaines. À la lumière de ce qu’ils ont découvert au fil 
du module, on leur a demandé de produire un texte informatif sur les impacts de la 

robotisation sur notre société.  
 
Voici le texte d’Amélia St-Laurent : Les robots 

 
Un robot est une sorte de machine qui peut avoir l’apparence d’un humain, ce que l’on 
appelle humanoïde.  Il contient des capteurs et parfois des roues.  Il doit absolument 

être programmé et tellement la technologie évolue, il y a de plus en plus de robots dans 
le monde.  Cette machine prend certaines décisions, mais elle n’a pas d’émotions 

comme nous les humains.  Ce texte va vous présenter des avantages et un inconvénient 
du robot. 
 

Pour commencer, cet appareil produit toujours les mêmes mouvements donc il est plus 
précis que l’humain.  Ceci, par exemple, permet d’opérer les patients sans trembler et 

évite les erreurs.  En plus, il peut faire les mêmes mouvements, par exemple, il fait une 
pizza et 1 mois plus tard, il peut refaire la même.  Donc, ceci veut dire que c’est un 
avantage du robot de pouvoir faire les mêmes mouvements à quelques reprises. 

 
Par la suite, comme un robot n’est pas un humain, il peut aller à des endroits que 
nous, nous ne sommes pas capables d’atteindre.  Parce que parfois on a froid ou on a 

chaud tandis que le robot lui, peut aller sur la planète Mars, car il n’aura pas froid.  Il 
peut aussi aller dans les fonds marins, car il n’a pas besoin d’habit de plongée sous-

marine puisqu’il ne respire pas. 
 
Pour continuer, si vous ne le saviez pas, le robot n’est pas toujours positif.  Cet être 

spectaculaire a aussi des inconvénients comme faire mal à l’homme.  S’il n’est pas bien 
programmé, il peut faire des choses qui ne sont pas prévues et lui faire mal.  Mais 

comme vous le connaissez, le robot ne peut pas savoir qu’il fait du mal à l’humain, car 
il n’a pas de yeux.  Et à cause de ça, la personne peut rester prise avec le robot, car 
cette bête est très forte. Donc ceci vient à la conclusion que le robot peut être très 

dangereux et peut faire beaucoup de mal sans qu’on s’en attende. 
 
Pour finir, je suis pour la robotisation dans notre société, car les robots peuvent aussi 

aider plusieurs personnes âgées et faire quelques tâches pour eux.  S’ils travaillent 
dans les hôpitaux, ils peuvent guérir des personnes sans trembler.  Cette créature peut 

aussi travailler dans des endroits dangereux sans se faire mal ou se brûler par exemple 
les lieux de soudure. 
 

J’espère que ce texte vous aura appris beaucoup sur la robotisation. 
 

 
Amélia St-Laurent, 5e année 

 

 

 
PROPAGATION DES VIRUS : 24 HEURES 
 

Votre enfant n’est pas bien et vous hésitez à l’envoyer à l’école? L’état général de votre 

enfant est habituellement le meilleur indice pour prendre votre décision, mais sachez 

que dans certains cas, le retrait de l’école est nécessaire. Voici quelques pistes pour 

vous aider à prendre une décision. Moment pour le retour à l’école : 
 

 Streptocoque et impétigo, exclusion de 24h suivant la première dose 
d’antibiotique. 
 

 Gastroentérite, exclusion d’au moins 24h après le dernier vomissement ou 
diarrhée.  
 

 Conjonctivite, exclusion si écoulement purulent (coloré). 
 



INSCRIPTIONS MATERNELLE 4 ANS 2020-2021 
 

Si vous connaissez des familles qui seraient intéressées à inscrire leur enfant à la 

maternelle 4 ans pour 2020-2021, invitez-les à communiquer rapidement avec Mme 
Marie-Élyse au 418 335-9826, poste 5400. 

 
 

PIÈCE DE THÉÂTRE OFFERTE PAR LE COMTÉ DE PARENTS 
 

Bonjour, chers parents, votre comité de parents vous invite au théâtre pour 
assister à la représentation de la pièce « Je courais, je courais, je courais… ». Cette 
pièce porte sur la sensibilisation et la prévention de la détresse parentale. 

 
JE COURAIS, JE COURAIS, JE COURAIS...  

Une ville moyenne, un quartier comme tant d'autres, trois voisins qui s'entrainent sur 
la piste cyclable. Celui qui sue à grosses gouttes est père de jeunes enfants au sein 
d'une famille reconstituée, l'autre qui vient de s'arrêter pour reprendre son souffle, 

monoparentale. Quant à la dernière qui tire de la patte, elle a choisi de demeurer à la 
maison depuis la naissance du petit dernier. 

 
Une course, mais avant tout un moment de répit où ces trois parents se confient, 
s'amusent et s'encouragent dans leur entrainement à lâcher prise, à passer le relais, à 

mieux gérer le stress et à prendre soin de soi. 
 
Cette pièce du Théâtre Parminou sera présentée à la salle Dussault le mardi 24 

mars à 19 h. (durée 1 h) 
 
 

SONDAGE PRECA 
 

Chers parents, au cours des derniers jours vous avez reçu une invitation ainsi qu’un 
rappel par courriel à participer au sondage La parole aux parents de la Commission 
scolaire des Appalaches. Votre participation est essentielle. Nous vous invitons à y 

participer en grand nombre et nous vous remercions de votre collaboration !  
 
 
 

LE RÉVEIL DES LIVRES  
 

Dans le cadre de leur projet entrepreneuriat et de leur module sur le recyclage, la classe 
de 1re année de Mme Milène a décidé de donner une deuxième chance aux livres de 

lecture. Si vous avez des livres (pour petits, grands et même adultes) qui trainent 
et dont vous voulez vous débarrasser, nous aimerions que vous en fassiez don à 

l’école. Vous pouvez envoyer vos livres par votre enfant ou venir les porter au 
secrétariat de l’école. Ces livres seront vendus à coût minime lors du Salon du livre 
au mois de mai. 
 
 
 

 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont 

de « graves problèmes » dans les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un 

sondage aux résultats troublants. 

 64% des répondants ont été témoins d’un comportement de 

conduite dangereuse dans une zone scolaire ; 

 30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-

collision dans une zone scolaire. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la 

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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