
L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents de l’école de l’Étincelle 
 
 Octobre 2020 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le mois de septembre est maintenant chose du passé. Les enfants, tout comme les adultes, ont dû 
s’adapter à de nouvelles façons de faire, dont le respect des mesures sanitaires et des bulles de 
classe ou du midi. En les encourageant à les respecter et à en tirer du positif, vous permettez à votre 
enfant d’évoluer malgré la situation actuelle. 
 
Dans la semaine du 12 octobre, vous recevrez la première communication par courriel. Cette 
communication vous informe globalement sur le cheminement de votre enfant en ce début d’année. 
Vous pourrez vous asseoir avec votre enfant pour discuter avec lui, le féliciter et lui donner des défis. 
Gardez le message envers l’école POSITIF. C’est une clé de la réussite. 
 

Merci de votre collaboration !  
 

Jean-Pierre Marceau 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 2 octobre Planification flottante pour les classes 7C et 7D seulement 
• 7 octobre 1re rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30  
• 12 octobre Congé pour les élèves (Action de grâce)  
• 15 octobre Début caisse scolaire $ $ $ 
• 19 au 23 octobre Semaine des directions en établissements scolaires.  

Bonne et belle semaine M. Jean-Pierre ! 
• 29 octobre Caisse scolaire $ $ $ 

 
               
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Voici la composition complète du conseil d’établissement (CÉ) pour la présente année scolaire. 
 
Membres parents    Membres du personnel 
Jean-François Hallée   Annick Cyr, enseignante  
Armelle Le Gouic    Isabelle Gourdes, enseignante  
Sébastien Mainville    Kelly Marcoux, enseignante  
Marco Mathieu    Julie Paré, service de garde 
Cindy Roberge    Marie-Eve Grenier, personnel de soutien 
Katherine Donovan, parent substitut  Karoline Therrien, enseignante substitut 
Cécile Garrati, parent substitut 
 
Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves ! 
 
               
FACTURATION SCOLAIRE 

Vous avez reçu par voie électronique (courriel) le 18 septembre dernier, la facturation des 
effets scolaires, soit le matériel acheté par l’école (cahier d’exercices, agendas, cahiers 
provenant de l’imprimerie, etc.). 

Nous vous rappelons qu’il vous est maintenant possible d’acquitter ces frais par Internet. Si vous 
désirez payer par chèque, vous le faites au nom de l’école de l’Étincelle. 
Si ce n’est déjà fait, merci d’acquitter vos factures le plus rapidement possible. 
 
Aussi, vers la mi-octobre, un montant de 255 $ sera facturé pour les élèves utilisateurs du service de 
la surveillance du midi. Il sera également important de donner suite à cette facturation. 
 



 
               
ENTRÉE DES ÉLÈVES 
Rappel aux élèves d’utiliser les portes habituelles pour votre entrée dans l’école, même les jours de 
pluie. 
 
               
SERVICE DE TRAITEUR 

Le service de repas chauds, desservis par Délice Plus services alimentaires, débutera 
le 5 octobre prochain. Nous vous encourageons à faire vos réservations à l’avance.  
Votre enfant a reçu la procédure et la feuille des menus. 
 

               
CAISSE SCOLAIRE 

Les dépôts à la caisse scolaire seront ramassés aux deux semaines, soit 1 jeudi sur 2. 
Cette activité débute le 15 octobre 2020 et le personnel enseignant mettra des 
enveloppes « caisse scolaire » prévues à cet effet à la disposition des élèves qui le 
désirent.  
 

               
BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Sylvie Gosselin, mère de Claudia Bolduc (classe 7C), pour avoir aidé lors de la 
photo scolaire.  
 
 

               
RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 
Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau est 
disponible sur le nouveau site de l’école.  
Ce dernier est hébergé à l’intérieur de celui de la CSA, sous l’onglet « Écoles et Centres/Écoles 
primaires ». Adresse : https://www.csappalaches.qc.ca 
 

 

               
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

 
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. 
Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence 
d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école de votre 
enfant. 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 
d’enfants. 

Bon mois d’octobre ! 
 
 


