Nov. 2017
Halloween-le mardi 31 octobre en PM


Les enfants pourront apporter un costume pour se déguiser en après-midi. Nous vous demandons
d’éviter les déguisements à connotation violente;



Les masques seront acceptés uniquement pour le concours de costumes



Il y aura des activités en après-midi organisées par le conseil des élèves;

 Dans les jours qui suivront l’Halloween, il sera interdit d’amener des bonbons à l’école. Les aliments
sucrés ont des propriétés « stimulantes » et ils ne respectent pas notre politique sur les saines
habitudes de vie.



Pour célébrer l’Halloween en toute sécurité, nous vous invitons à consulter les liens suivants :





http://saaq.gouv.qc.ca/halloween
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/safety-salubrite/halloween-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/home-maison/halloween-fra.php

Prochaines journées de congé
Le 3 novembre, le 17 novembre et le 1er décembre seront des journées pédagogiques. Le service de garde
sera ouvert si le nombre d’inscriptions est suffisant.

Température de plus en plus froide
Vous êtes invités à vous assurer que votre enfant porte des vêtements adéquats pour la température qui
deviendra de plus en plus froide. Votre enfant passe deux ou trois récréations par jour à l’extérieur et
souvent le vent est de la partie. Merci de votre collaboration.

Rencontre de parents
La première rencontre de parents pour la remise des bulletins aura lieu le 16 novembre. Vous recevrez
prochainement de l’information à ce sujet.

Fermeture de l’école ou suspension de cours en cas d’intempérie ou de force majeure
Si c’est une fermeture d’école, l’établissement est complètement fermé pour tous, c’est- à-dire pour les
élèves et le personnel. Le service de garde est également fermé.
Si c’est une suspension de cours, l’école est fermée pour les élèves, mais pas pour le personnel. Dans ce cas
le service de garde est ouvert toute la journée.
Il est important de bien vérifier, le matin, sur le site de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin quelles
sont les écoles fermées. Il se peut que certaines soient ouvertes et d’autres fermées (ou avec suspension de
cours).
Vous pouvez vous référer au document envoyé par courriel – Résumé de la politique relative à la suspension
de cours ou de fermeture des établissements en cas de force majeure 2017-2018

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le mardi 28 novembre à 18h30 à la
bibliothèque de l’école. Voici la liste des membres du conseil d’établissement 2017-2018 :
Représentants des parents
Madame Josée Malenfant- présidente
Madame Claudia Wickens- vice-présidente
Madame Sophie Dumont
Madame Amélie Groleau
Madame Audrey Létourneau

Représentants des enseignants
Madame Annie Drouin
Madame Valérie Gagné
Madame Caroline Sylvain
Monsieur Marc Laverdière

Représentants de la communauté
Madame Caroline Cyr
Poste vacant

Représentante du service de garde
Madame Annie Labbé

Présence dans l’école et dans la cour de l’école
Nous vous demandons, et ce, pour une question de sécurité, que lorsque vous venez chercher ou porter
votre enfant à l’école, de sonner et de vous rendre au secrétariat. Nous n’accepterons
pas que vous vous promeniez dans l’école. De plus, lorsque vous attendez vos enfants à
la fin de la journée ou le midi, nous vous demandons de demeurer à l’extérieur de la cour.
Nous ne reconnaissons pas tous les parents et les grands-parents, nous ne voulons donc
pas qu’un inconnu (qui ne vient pas chercher un élève) se retrouve dans la cour et passe
inaperçu aux yeux des surveillants. La sécurité de nos élèves est importante. Merci de
votre collaboration!

Présence d’animaux
SVP, nous vous demandons de demeurer à l’extérieur de la cour de l’école lorsque vous êtes en présence
de vos animaux domestiques. Certains enfants ont peur de ces animaux et nous voulons également
prévenir les blessures

Exercice d’évacuation
Le 12 octobre dernier, nous avons eu la chance d’accueillir les pompiers à l’école pour l’exercice
d’évacuation. Cette pratique s’est très bien déroulée. Bravo aux élèves et au personnel pour votre
efficacité. Suite à cet exercice, il serait pertinent de revoir en famille les règles de sécurité en lien avec les
incendies à la maison.

Devoirs à la maison
Il est important de mettre en place une période quotidienne de travail à la maison en favorisant des
conditions propices aux apprentissages. Je vous invite également à accompagner votre enfant pour être
en mesure de bien suivre son cheminement tout au long de l’année.

Épreuves de fin d’année
Les examens de fin d’année du Ministère de l’Éducation et de la commission
scolaire se dérouleront du 28 mai au 14 juin 2018. Si vous prévoyez partir en
vacances, il serait important de tenir compte de ces contraintes puisque ces
épreuves sont obligatoires et ne peuvent pas être reportées.

Marie-Pierre Bernard, directrice par intérim et l’équipe de l’Étincelle

