Mai 2017
Chers parents,
Le mois de mai est arrivé et cela nous annonce déjà le dernier virage avant la fin de l’année
scolaire 2016-2017. Nous vous invitons à continuer d’encourager et de soutenir votre enfant à
la maison. La dernière étape est très importante, elle vaut pour 60 % de la note finale, et ce,
dans l’ensemble des matières. Ces derniers efforts en classe sont d’une très grande
importance. Nous profitons également de l’occasion pour souhaiter à toutes les mamans de
nos élèves une journée remplie de douceur, d’attention et d’amour à l’occasion de la fête des
Mères.

Marie-Pierre Bernard
directrice par intérim
Gestes gentils gratuits
Depuis près de 2 semaines, les élèves sont invités à faire des
gestes gentils sans rien attendre en retour. Les enseignants
observent ces gestes qui sont échangés contre des gommes
ballounes que nous déposons dans de grands pots. Lorsque les pots
seront pleins, nous pourrons mâcher de la gomme tous en même
temps! Les élèves sont vraiment bons et les gestes gentils gratuits
sont nombreux. N’hésitez pas à intégrer ce petit défi à la maison !!
Cubes énergie
Durant le mois de mai, nous invitons les élèves de l’école à relever le défi des cubes énergie.
Nous vous demandons votre participation en signant son carnet de suivi. Vous pouvez
également aider votre enfant à bonifier ses cubes en réalisant de l’exercice physique avec lui.
15 minutes d’exercice par personne = 1 cube énergie. Bouger, c’est la santé !
Tenue vestimentaire à l’école
Au cours de prochaines semaines, la température sera encore variable. Nous vous demandons
donc de porter une attention particulière concernant les vêtements de votre enfant.
Conseil d’établissement

La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 6 juin mai à 19 h à la
bibliothèque de l’école l’Étincelle
Épreuves de fin d’année
Les épreuves de fin d’année commenceront au cours du mois de mai et se termineront à la mijuin. Durant cette période importante d’évaluation, votre enfant doit être présent à l’école. Si
une absence est nécessaire, veuillez nous en informer. Merci !
Calendrier scolaire
o Le 12 mai et le 2 juin seront des journées d’école (jour 9) (reprise des tempêtes)
o Le 19 mai et le 9 juin seront des journées pédagogiques (service de garde ouvert)
o Le lundi 22 mai, l’école et le service de garde seront fermés.
Présence des parents dans l’école
Pour la sécurité des élèves de l’école et pour éviter le dérangement, nous vous demandons de
ne pas circuler dans l’école durant les heures de cours. Si vous avez à venir à l’école, nous vous
demandons SVP de rester à l’extérieur ou de vous rendre au secrétariat. Ceci n’est pas qu’on
veut vous exclure de l’école, mais certains événements se sont produits dans d’autres écoles et
nous ne voudrions pas les vivre ici. De plus, nous demanderons aux élèves de ne plus ouvrir la
porte aux gens qui se présentent à l’école, il faudra sonner pour que la secrétaire ouvre. Merci
de votre précieuse collaboration.
Workids
Le 2 mai, les élèves de l’école ont eu la chance de vivre une belle activité physique. Ils ont
participé au Workids qui est un entraînement simple visant à stimuler la musculation, la
concentration, l'équilibre et la coordination. Chaque classe s’est amusée au rythme de la
musique pendant une période.
Mieux aider et préparer les enfants à lire et à écrire
Afin de soutenir les parents à l’accompagnement de l’apprentissage de la lecture, nous offrons
la possibilité aux parents des élèves de Passe-Partout, maternelle et 1re année de l’école
l’Étincelle de Ste-Marguerite de participer à deux rencontres en soirée avec Mme Nancy
Gaudreau, orthophoniste. L’activité se déroulera les mercredis 17 mai et 31 mai de 18h30
à 20h00 à la bibliothèque de l’école l’Étincelle de Ste-Marguerite. Les élèves restent à la
maison.

Contribution financière
Merci à Madame Claudia Wickens, qui a pris l’initiative
d’écrire à notre député André Spénard afin d’obtenir une
contribution financière qui permettra de financer une
partie des activités de fin d’année. Monsieur Spénard est
venu à l’école nous remettre un chèque de 300$. Merci
Monsieur Spénard 

