Mars 2017
Chers parents,
Les prochains mois sont importants pour la réussite de votre enfant. Nous sommes dans le dernier droit avant la
fin de l’année scolaire et les élèves doivent continuer de fournir les efforts nécessaires pour assurer leur réussite.
C'est pourquoi nous vous demandons d’être vigilants dans l’encadrement des travaux scolaires de votre enfant. Un
soutien, des encouragements, votre présence sont des ingrédients qui favoriseront des résultats gagnants. Merci
pour votre collaboration!

Marie-Pierre Bernard
directrice par intérim

Remise des bulletins 2e étape
Nous enverrons le bulletin scolaire par l’entremise de votre enfant d’ici le 3 mars prochain. Il se peut que nous
souhaitions vous rencontrer. Dans ce cas, nous vous acheminerons une lettre d’invitation. Il est important que vous
preniez du temps pour échanger avec votre enfant, afin de l'encourager et de le féliciter pour ses efforts.


Journées de la persévérance scolaire

Du 13 au 17 février, nous avons souligné les efforts de plusieurs élèves de l’école. Ce fut de beaux moments pour
valoriser la persévérance dans notre école. L’organisme PRÉCA est également venu souligner
l’implication exemplaire de notre éducatrice spécialisée, Cindy Guillemette. Bravo à tous !

Journée pédagogique et journées de congé
Prendre note que la semaine de relâche sera du 6 au 10 mars. Le service de garde sera fermé
durant la semaine de relâche. De plus, il y aura une journée pédagogique le lundi 13 mars prochain.
Lors de cette journée, le service de garde sera ouvert.

Des nouvelles du service de garde
Nous vous rappelons également qu’il est de votre responsabilité de motiver l’absence de votre enfant en laissant
un message au secrétariat et au service de garde lorsque ce dernier s’absente de l’école. Il est important que
l’information soit donnée à la responsable du service de garde afin qu’elle ait un suivi des élèves fréquentant le
service pour la journée. Merci de cette attention.
Si vous avez des jouets ou des jeux qui ne servent plus à la maison et que vous aimeriez donner, les élèves du
service de garde seraient heureux de pouvoir en profiter.

Orthophonie
Les orthophonistes de la commission scolaire ont réalisé des capsules pour aider les parents au niveau de la
stimulation du langage. Voici le lien pour vous permettre le visionnement :

https://www.youtube.com/watch?v=sZKv7IeA5ok&feature=youtu.be

Habillement
La neige fond tranquillement, mais le temps frais demeure. Pour que le plaisir de jouer dehors soit au rendez-vous,
il est primordial que votre enfant soit habillé chaudement. Les enfants qui n’auront pas leurs pantalons de neige
devront demeurer sur l’asphalte lors des récréations

Politique alimentaire
L’école encourage les collations santé. Pour ce faire, nous vous demandons d’envoyer des fruits, légumes ou
produits laitiers à vos enfants pour les collations qui sont prises en classe. Pour ce qui est du service de garde,
nous suggérons fortement la consommation d’aliments en lien avec les saines habitudes de vie (fruits, légumes et
produits laitiers). Cependant, nous ne refusons pas les desserts et les collations acceptées par les parents à moins
que ces aliments aient comme principal ingrédient le sucre. Merci de votre collaboration !
Nous vous rappelons également que certains enfants sont allergiques aux arachides, kiwis et fruits de mer. Il
est donc interdit de consommer ces aliments à l’école.

Remerciement
L’équipe de l’école l’Étincelle tient à remercier le comité du 175 e de Ste-Marguerite pour le magnifique don de
1000 $ qui nous a été remis par madame Luce Marcoux. Merci également au comité de la Démolition pour le don
de 1000 $ qui a été remis par madame Sandra Carbonneau. Cet argent servira à améliorer nos équipements et nos
installations sportives.

