
 
 
 

                      
 
 

 Octobre 2019 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Le mois de septembre est déjà terminé! Nous souhaitons aux enfants et aux parents une année scolaire 
2019-2020 remplie de défis, de réussites, de succès et de fierté. Soyez assurés du dévouement et de la 
collaboration de tout le personnel de l’école. Nous travaillons pour le bien-être et la réussite de vos 

enfants. D’ailleurs, il est toujours important pour nous d’avoir une BONNE COLLABORATION AVEC 

VOUS, et ce, dans l’intérêt de nos élèves.  
 
 

� Communication à la maison 

Le 15 octobre prochain, vous recevrez une première communication vous informant du cheminement de 
votre enfant depuis le début de l’année scolaire. Prenez un peu de votre temps pour discuter avec lui de 
ses réalisations, de ses défis et de ses apprentissages. Vous êtes importants pour lui! Il a besoin de vous 
pour réussir. 
   

� Photographie scolaire 

Prenez note que les photographies scolaires seront prises le 3 octobre. Vous aurez la possibilité de venir 
faire des photos de famille tout comme l'an dernier. Vous pourrez vous présenter sur l'heure du midi soit 
de 11 h 21 à 12 h 31. 

 

� Conseil d’établissement  

La 1re rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 15 octobre à 18h30 à la bibliothèque de 
l’école. Voici notre conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Rencontre de parents 

Les rencontres de parents réalisées au cours des dernières semaines furent un grand succès. Le personnel 
de l’école était enchanté de l’optimisme, de l’enthousiasme et de la grande participation des parents. 
Nous sentons un soutien de votre part et cette énergie dégagée est un gage de réussite pour l’année 
scolaire 2019-2020. Merci beaucoup! 

 
 

� Service de garde 

Il est très important de lire les règles de régie du service de garde afin de connaitre toutes les informations 
pertinentes concernant ce service offert aux élèves. Il est très important que les parents préviennent la 
responsable lorsqu’ils viennent chercher leur enfant ou que l’horaire de l’enfant change. SVP, 
communiquez avec la responsable par téléphone au 418-386-5541 poste 15350 (éviter le courriel et les 
réseaux sociaux).   

 

 

 

Représentants des parents Représentants des enseignants 
Madame Kathleen Grenier  Madame Gabrielle Faucher 
Madame Amélie Groleau 
Madame Kaylynne Johnson 

Madame Andréanne Francoeur 
Madame Valérie Gagné 

Monsieur Eric Normand Madame Caroline Sylvain 
Madame Andréanne Royer      
Madame Audrey Létourneau (substitut)  
  
Représentants de la communauté Représentante du service de garde 
À suivre…. Madame Annie Labbé 



 

 

 

 

 

� Pour les absences 

Nous vous demandons de nous informer le plus tôt possible. Vous pouvez laisser un message sur la boîte 
vocale de l’école en spécifiant le nom de votre enfant, le nom de l’enseignant, son degré scolaire ainsi 
que la raison et la durée de l’absence au : (418) 386-5541 poste 15550. 

 
� Prochaines journées de congé 

o Lundi 14 octobre : Congé de l’Action de grâces  
o Vendredi 18 octobre : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert     
o Vendredi 1er novembre : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert     

 
 
� Facture du matériel scolaire 

 

Au cours du mois d’octobre, vous recevrez la facture pour le matériel scolaire de votre enfant. Nous vous 
demandons de payer rapidement cette facture en remettant le montant à votre enfant (chèque ou 
argent) ou en vous présentant au secrétariat de l’école.  
 

� 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 (calme, sans télévision, courte durée, en s’amusant, etc.). Je vous 
invite également à accompagner votre enfant en réalisant ses leçons pour être en mesure de bien suivre 
son cheminement tout au long de l’année. 
 
Parce que les devoirs représentent souvent un défi pour les parents, Alloprof Parents propose le tout 
nouveau dossier Bien vivre les devoirs ainsi qu'une infolettre spéciale pour recevoir de bons trucs, 
directement par courriel. Voir les liens pour davantage d’informations. 
   

� Circulation et stationnement 

Afin d’assurer la sécurité des élèves qui marchent ou qui arrivent en voiture à l’école, nous avons travaillé 
en collaboration avec la municipalité, la sureté du Québec et le service des transports de la commission 
scolaire afin que les enfants ne circulent plus au travers autobus et des voitures dans le stationnement. 
Nous demandons donc aux parents d’utiliser le débarcadère situé derrière le conteneur sur la rue Saint-
Paul.   Il y a maintenant un passage à travers les arbres qui permettra aux élèves d’entrer dans la cour 
arrière de l’école. Pour des questions de sécurité, les marcheurs et les enfants qui arrivent en voiture ne 
devront plus circuler dans le stationnement à travers des voitures et des autobus.  Le passage sera 
déneigé en hiver. Voici une photo qui vous explique comment procéder.  Nous comptons sur votre 
précieuse collaboration, ça un petit geste qui sauvera peut-être des vies! 

 

 
 
 



� Examen du Ministère de l’Éducation.  

Voici les dates des examens du ministère. 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.  
 

 
 

� 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! 

 

� Arrivée à l’école le matin 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, il est interdit aux élèves de se trouver sur la 
cour d’école le matin, avant 8 h 09, car il n’y a aucune surveillance. Seuls les enfants inscrits 
au service de garde ont accès à la cour avant 8 h 09. Ceux qui se présenteront avant l’heure 
devront demeurer près de la clôture et l’école ne sera nullement responsable de leur 
surveillance. 

 
 
� Site Internet de l’école 

N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école.  Vous y retrouverez plusieurs informations et des photos 
du quotidien de vos enfants.  Il est mis à jour très régulièrement.  Voici l’adresse : 
https://etincelle.csbe.qc.ca/ 

 
 

� Habillement 
 

La température variera certainement au cours du mois d’octobre. Votre enfant devra porter des 
vêtements appropriés selon la température extérieure. De plus, identifiez les vêtements de vos enfants et 
rappelez-leur de regarder fréquemment dans les objets perdus.  Plusieurs enfants perdent leurs vêtements!  
Merci de votre collaboration 

 
    

� Allergies 
 

Dernièrement, vous avez reçu un mémo santé vous informant des allergies alimentaires 
présentes chez certains enfants à notre école (arachides et noix). La sécurité de ces élèves 
est importante pour nous. Nous n'interdisons pas ces aliments à l'école. Toutefois, si vous êtes 
en mesure d'éviter les aliments allergènes, les risques sont grandement diminués. Nous 
désirons conscientiser tous les parents et tous les élèves aux gestes de prévention (lavage 
des mains, partage de la nourriture, etc.). Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration.  

 



 
� Exercice d’évacuation  

 

Le 26 septembre dernier, nous avons eu la chance d’accueillir des pompiers à notre école pour l’exercice 
d’évacuation. Merci pour votre professionnalisme ! Cette pratique s’est très bien déroulée. Bravo aux 
élèves et au personnel pour votre efficacité ! Pour faire suite à cet exercice, il serait intéressant de revoir 
en famille quelques éléments de sécurité en lien avec les incendies (lieu de rassemblement à l’extérieur 
de la maison, façons d’évacuer, vérification du fonctionnement de l’avertisseur, changement des piles, 
etc.). 

 
 
 
 

L’équipe de l’Étincelle 
 
 
 


