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

 

 Mars 2020 
MOT DE LA DIRECTION 
 

Nous avons déjà amorcé notre troisième et dernière étape. Il est important que chaque élève donne son maximum 
et ainsi persévère dans son travail jusqu’en juin. Nous vous invitons à les encourager à poursuivre leur beau travail. 
Ensemble, nous pouvons leur donner de se dépasser et d’apprendre. 
 
Bon mois de mars à tous ! 
 
 
Jean-Pierre Marceau 
               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

 MARS   Mois de la nutrition (sera souligné) 
 2 au 6 mars  Semaine de relâche 
 9 mars   Planification fixe / congé pour tous les élèves 
 12 mars  Caisse scolaire $$$ 
 18 mars  4e rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30 
 26 mars  Caisse scolaire $$$ 

 
               

 

FACEBOOK 
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à rejoindre notre page Facebook pour recevoir les nouvelles de 
l’école à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/École-de-lÉtincelle-Thetford-Mines ou à la 
trouver sous l’appellation suivante : École de l’Étincelle – Thetford Mines. 
 

Nous y déposons les activités de l’école en images et des informations qui doivent être partagées rapidement.  
 
               

 

SITE INTÉRESSANT 
La famille a un rôle important à jouer pour FAVORISER LE GOÛT DE LA LECTURE CHEZ L’ENFANT. 

 
Voici un lien intéressant à consulter pour vous aider à atteindre cet objectif   : 
 

https://aidersonenfant.com/favoriser-le-gout-de-la-lecture-chez-lenfant/ 
 

 
               

 

CONFIRMER L’ABSENCE OU LE RETARD DE VOTRE ENFANT 
Nous vous remercions d’appeler à l’école, tôt le matin, pour confirmer l’absence ou le retard de votre enfant.  
 
Si vous arrivez sur une boîte vocale, s.v.p. bien vouloir donner les informations suivantes : 

• Prénom et nom de votre enfant 

• Sa classe ou le nom de son professeur(e) 

• Le motif de son absence ou de son retard 

• La date de son absence ou l’heure de son arrivée à l’école = > en cas de retard 
 

Un petit geste qui fait une grande différence pour le personnel de l’école. 

 
 
               

 

BULLETIN 2E ÉTAPE 
Surveillez vos courriels, le 2 mars dernier vous avez reçu le bulletin de votre enfant via l’adresse que nous avons au 
dossier de votre enfant.  
 
 
               

 

SONDAGE  
Au cours de la fin février, vous avez reçu une invitation à participer au sondage « La parole aux parents de la 
Commission scolaire des Appalaches » sur le thème de la réussite éducative Chaudière-Appalaches (PRÉCA). 
Votre participation est essentielle.  
Merci de prendre quelques minutes pour y répondre d’ici le 15 mars si ce n’est pas déjà fait! 
 



 
               

 

PIÈCE DE THÉÂTRE POUR LES PARENTS 
Le comité de parents de la commission scolaire des Appalaches est heureux de vous inviter 
GRATUITEMENT à la pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais… »  
Certains organismes communautaires de la MRC seront également présents pour présenter 
leurs services en lien avec l’épuisement parental. 
 

Le mardi 24 mars 2020, à 19h 
Salle Dussault, 561 rue St-Patrick, Thetford Mines 

Polyvalente de Thetford Mines 
 

« Une pièce touchante et humoristique pour s’entraîner au bonheur parental…» 
 
Pour plus d’informations : https://www.parminou.com/spectacles/adultes/item/je-courais-je-courais-je-courais 

 
Présenté par : 

 
Le comité de parents de la commission 
scolaire des Appalaches 

 
 
 
               

 

INFO PROJET COUR D’ÉCOLE 
Depuis octobre, le comité cour d’école se réunit à chaque mois ou presque. L’objectif est d’avoir une cour améliorée 
et embellie pour la rentrée scolaire 2021. Pourquoi si loin? Notre projet dépassera les 110 000 $. Bien qu’une partie 
de cette somme sera assumée du gouvernement (50 000 $), il faut que le milieu et la communauté s’impliquent 
également. Nous avons amorcé la recherche de partenaires et commanditaires. C’est aussi pour cette raison que 
nous faisons plusieurs activités dès cette année. Merci d’y participer! 
 
Nous vous attendons donc en grand nombre : 

Au drôle de spectacle-conférence de l’horticultrice 
MARTHE LAVERDIÈRE 

Le 25 avril prochain à 19 h. 
 
Amateurs d’horticulture ou non, vous passerez assurément un excellent moment avec celle que 
vous avez pu voir à Salut Bonjour!, Denis Lévesque ou à Entrée principale. Les billets sont en vente 
à l’école ou sur le suite suivant : https://lepointdevente.com/billets/eop200424002.  
 
Le 16 mai, nous faisons une méga-vente de garage. D’autres détails vous parviendront. 
 
 
               

TRANSPORT SCOLAIRE – information 
 

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. 
 

Joyeux printemps! 

 


