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

 
 

 Octobre 2021 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour chers parents, 
 
Le mois de septembre est maintenant chose du passé. Tout le monde devrait être sur le bon 
chemin vers l’apprentissage : les nouveaux connaissent leur école, les anciens ont retrouvé leurs 
repères, les routines se consolident et la prise de contact est bien établie avec les intervenants de 
l’école.  
 
Garder le message envers l’école POSITIF, c’est une clé de la réussite. 
 

Merci de votre collaboration!  
 
 
Jean-Pierre Marceau 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 1er octobre Planification flottante pour les classes 7C et 7D seulement 
• 5 octobre  Journée mondiale des enseignants. MERCI POUR VOTRE TRAVAIL! 
• 11 octobre Congé pour les élèves (Action de grâce)  
• 12 octobre Début caisse scolaire $ $ $ 
• 13 octobre 1re rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30  
• 18 au 21 octobre Semaine des directions en établissements scolaires.  
• 26 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    Sylvie Marcoux, enseignante  
Marco Mathieu    Julie Paré, service de garde 
Cindy Roberge    Vacant, personnel de soutien 
Isabelle Gagnon, parent substitut  Pascal Jacques, personnel substitut 
Bibiana Corral, parent substitut 
 
Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves ! 



 
               
MASQUE À L’ÉCOLE 
La plupart des élèves arrivent à l’école avec leur masque et le mettent correctement en entrant dans 
l’école (couvre le nez et la bouche). Il y a quelques récalcitrants qui n’en ont pas ou qui le portent mal. 
Nous comptons sur votre collaboration pour s’assurer qu’ils en aient un toujours avec eux et qu’ils 
le portent correctement.  
 
               
BÉNÉVOLES 
Si vous avez du temps et de l’intérêt pour nous aider à l’école, faites-le-nous 
savoir par courriel à ecole_etincelle@csappalaches.qc.ca. Faites-nous part de 
votre intérêt. Votre implication fait toute la différence.  
 
               
FACTURATION SCOLAIRE 

Vous recevrez prochainement par voie électronique (courriel), 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. 
Merci d’acquitter vos factures le plus rapidement possible et si besoin, nous joindre pour entente de 
paiement. 
 
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. 
 
               
SERVICE DE TRAITEUR 

Le service de repas chauds, desservis par Délice Plus services alimentaires, débutera 
le 4 octobre prochain.  
Nous vous encourageons à faire vos réservations à l’avance.  
Votre enfant a reçu la feuille des menus. 

 
               
CAISSE SCOLAIRE 

Les dépôts à la caisse scolaire seront ramassés aux deux semaines, soit 1 mardi sur 2. 
Cette activité débute le 12 octobre 2021.  
Votre enfant recevra une enveloppe « Caisse scolaire – Aux parents » laquelle 
contiendra tout le nécessaire prévu et à la disposition des élèves qui le désirent.  
 



 
               
BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Nancy Cloutier, mère de Adam Bourque (maternelle 4 ans) et de Maélie 
Bourque (1re année) ainsi qu’à Mme Sylvie Gosselin, mère de Claudia Bolduc (classe 7D), pour avoir aidé 
lors de la photo scolaire.  
 
 

 
               
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 
Conformément au régime pédagogique, la première communication officielle sera transmise avant le 19 
novembre. Les rencontres avec les enseignantes auront lieu les 18-19 novembre. Au début de ce mois, 
des plages de disponibilités seront transmises pour prendre rendez-vous. 
 
 

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

               
AIDERSONENFANT.COM 
Vous cherchez des renseignements pour vous accompagner comme parents sur différents sujets : 
anxiété, troubles d’apprentissage, difficulté d’attention ou simplement accompagner son enfant dans 
sa réussite scolaire. L’école vous donne accès à plusieurs spécialistes par de courtes conférences 
dynamiques et intéressantes. https://aidersonenfant.com/ 
Tous les renseignements pour y accéder suivront en octobre. À CONSULTER! 
               
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 ! 
 
 


