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

 

 Février 2021 
MOT DE LA DIRECTION  
 

Bonjour chers parents, 

 

La moitié de l’année scolaire est déjà dernière nous. Vous recevrez le premier bulletin d’ici vendredi. 

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. En soulignant les efforts de votre 

enfant, en s’intéressant à ce qu’il fait et en l’aidant à se dépasser, vous faites la différence. 

 

Merci de votre collaboration habituelle. 

 

Jean-Pierre Marceau 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
  

 4 février  Caisse scolaire $$$ 

 5 février  Journée pédagogique : congé pour tous les élèves 

 12 février  Joyeuse St-Valentin : On s’habille avec du rouge ou du rose 

 15 au 19 février Les journées de la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 18 février  Caisse scolaire $$$ 

 19 février  Planification fixe : congé pour tous les élèves 

 1er au 5 mars  Semaine de relâche (service de garde fermé : pas suffisamment d’inscriptions) 

               

SEMAINE DES ENSEIGNANT(E)S ET DU PERSONNEL EN ÉDUCATION 
 

C’est la semaine des enseignant(e)s du dimanche 1er février au vendredi 5 février 2021. 

C’est l’occasion de souligner AUSSI le travail des autres membres du 

personnel (surveillantes, éducatrice, secrétaire, psychologue). 

L’occasion vous est donnée d’être complice avec votre enfant pour manifester 

votre appréciation auprès des personnes qui travaillent quotidiennement avec 

lui. Une invitation est donc lancée aux parents et à leurs enfants afin de 

manifester de la reconnaissance auprès du personnel scolaire. 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, 

 Rédiger un acrostiche avec le prénom de votre enseignant ou d’un autre membre du personnel 

important pour votre enfant en soulignant ses plus belles qualités, faire un dessin, etc. 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_14220487_owls-love-couples.html&psig=AOvVaw2NwgIOJ2Oykyny74LMIDhy&ust=1580223196897000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCRoKiEpOcCFQAAAAAdAAAAABAq


 

               

INSCRIPTION À LA MATERNELLE (4 et 5 ans)          
 

 Lundi 1er février  

 Mardi 2 février  de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 

 Jeudi 4 février  * Prévoir 20 minutes par rencontre (sur rendez-vous) 

  

Passez le mot! 

               

NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL 
 

Les élèves de 6e année du programme intensif poursuivent leur cheminement dans la partie 

maths/français avec madame Geneviève Giroux. Nous remercions madame Meggie Bisson pour tout le 

travail effectué dans la partie en anglais. 

 

Madame Kelly Marcoux, spécialiste en anglais, nous quitte. Elle relèvera un autre défi. Ce sera madame 

Meghan Poulin qui la remplacera à partir du 1er février. 

               

COUR D’ÉCOLE 

 
Tel que prévu, le projet de réaménagement et d’embellissement de la cour d’école sera déposé au cours 

des prochains jours au ministère de l’Éducation pour obtenir la subvention de 50 000$ en vue d’une 

réalisation cet été. Cet important investissement s’inscrit dans le plan d’action du projet éducatif.  

 

Afin de compléter le montage financier, nous réaliserons d’autres activités de financement ce 

printemps. Nous vous tiendrons au courant. Nous tenons à remercier tous les partenaires financiers et 

les parents qui ont participé financièrement jusqu’à maintenant dans ce beau projet. Si vous êtes 

intéressés à contribuer, n’hésitez pas à communiquer avec la direction. 

               

TRANSPORT SCOLAIRE - information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

Les transporteurs scolaires du Centre de services 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 ! 
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