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Bonjour chers parents, 
 
Nous vous invitons à lire attentivement ce communiqué qui présente des informations 
importantes. Nous vous remercions donc de l’attention que vous porterez à ce 
communiqué.  
 
La direction 
 

DEUXIÈME COMMUNICATION AUX PARENTS 

 
C’est le jeudi 14 avril que la 2e communication aux parents sera disponible sur le portail. Vous 
obtiendrez des informations sur le rendement de votre enfant en classe et son comportement. 
Tout au long de l’année, si vous avez des questionnements sur les matières étudiées en classe 
ou lors des spécialités, n’hésitez pas à communiquer avec les enseignants de votre enfant ou 
avec la direction.  
 
Soyez assurés que nous travaillons en équipe pour le bien de tous les enfants afin de mener à 
terme notre mission qui est d’ « Instruire, socialiser et qualifier » vos enfants. 
 

BOITE À LIVRES  

 

Dans le cadre d’un projet en entrepreneuriat, trois éducatrices du service de garde (Marie-

Claude Turpin, Anja Djurica et Fathia Benalouache) ont décidé de se lancer dans l’univers 

passionnant de la littérature et d’en faire profiter les enfants de l’école en mettant sur pied une 

boite à livres dans l’école.  

 

Par le biais de cette boite à livres, elles souhaitent développer chez les enfants un sentiment 

d’appartenance en faisant appel à leur sens des responsabilités. Il est donc attendu que tous les 

élèves prennent soin des livres et les rapportent après leur lecture à l’endroit approprié. Cela 

assurera le bon déroulement de la boite et chaque enfant pourra ainsi en profiter. Merci à 

l’avance de votre précieuse coopération. 

 

Vous trouverez, joint au communiqué, une lettre à votre attention ainsi que les règles 

d’utilisation de la boite à livres. 

 

COMPÉTITION EN ROBOTIQUE - RIVALISE  

 

La classe de 6e année de Mme Jacinthe a participé à la qualification régionale de Robotique FLL 

(First Lego League). Cette compétition en était à sa 7e édition et couvre les régions de la 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Nos élèves ont mis beaucoup d’énergie à se 

préparer. Ils ont très bien performé et ils se méritent une place à la finale provinciale qui se 

tiendra à Montréal le 27 avril prochain. Félicitations et bon succès! 
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MINI-BASKET 

 

Une autre belle saison se termine pour les Faucons. Nos équipes se sont dévouées tout au long 

de la saison. Félicitations aux élèves ! Merci à l’équipe d’entraîneurs ! 

 

Nos 2 équipes ont remporté la bannière lors du championnat régional ! Félicitations ! Les élèves 

ont démontré de la détermination. C’est avec fierté que nous les placerons bientôt sur les murs 

du gymnase. 

 

BRIGADE ECOL-O 

 

Dans le cadre d’un projet en entrepreneuriat, des élèves de 4e année, accompagnés par leur 

éducatrice Mme Myriam Martin, ont mis sur pied une brigade ECOL-O vouée à la promotion et 

à la sauvegarde de l’environnement. De belle actions seront posées afin que notre cour de 

l’école soit propre et pour sensibiliser les élèves à l’importance de prendre soin de notre 

environnement. 

 

ALLERGIES 

 

Nous souhaitons vous faire un rappel concernant les repas et collations. En effet, dans le but de 

favoriser l’intégration sécuritaire et inconditionnelle de nos élèves allergiques, nous devons 

interdire tous repas et collations contenant des arachides et des noix afin de protéger leur vie. 

Merci de votre collaboration ! 
 

FONDATION 

 

La Fondation de notre école est très active. Un conseil d’administration est composé de 
plusieurs parents de notre école et de nombreuses et belles idées voient le jour. La Fondation 
vise à soutenir les projets de notre école. 

Entre autres, l’équipe-école travaille actuellement à un projet de revitalisation de la cour de 
l’école. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine réunion du CE se tiendra le mercredi 20 avril à 19 heures dans la grande salle de 

l’école. Vous êtes les bienvenus si vous désirez y assister comme public.  

 

HABILLEMENT 

 

Le printemps est arrivé ! Les élèves doivent porter des vêtements appropriés pour cette 

saison. Nous comptons sur votre collaboration, car certains sont tentés d’enlever des 

pièces trop rapidement. Comme le dicton le dit si bien : en avril, ne te découvre pas d’un 

fil !  De plus, il serait important de prévoir des vêtements de rechange pour les élèves 

plus jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

DÉFI MOI J’CROQUE 

 

Du 21 au 25 mars se tenait le Défi Moi J’Croque. Les élèves se devaient de relever le défi de 

manger le plus de fruits et légumes de couleurs variées. Pour récompenser leur participation, 

des élèves recevront des semences de carottes ou laitue, un podomètre ou des chaussettes aux 

couleurs du défi. 

 

Nous félicitons tous les élèves qui ont participé et nous vous recommandons de poursuivre le 

défi tous les jours. 

 

Yannick Frenette, enseignant éducation physique 

Mathieu Landry-Côté, enseignant éducation physique  

 

MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 

 

La brosse à dents élimine 65% de la plaque dentaire et la soie dentaire complète le 

nettoyage entre les dents. Il est recommandé de la passer 1 fois par jour. 

L’utilisation du porte-soie peut vous être utile afin de vous faciliter la tâche. 

 

BONNE POURSUITE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

 
Nous souhaitons que nos jeunes continuent leur travail de façon sérieuse. Tous ensemble, 

faisons en sorte que nos élèves poursuivent leurs efforts sur le chemin de la réussite! 

 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce communiqué et nous demeurons 

disponibles pour répondre à vos questions. 

 
 
 
 
Rappel de dates importantes… 
 
14 avril :   2e communication aux parents 
15 et 18 avril :  Congé pour tous  
20 avril :   Conseil d’établissement à 19 heures 
26 avril :   Vaccination des élèves de 4e année (AM) 
27 avril :   Finale provinciale FLL (Classe de Mme Jacinthe) 
 
 
 
Louise Roberge-Lemieux, Directrice   Julia Béland-Godin, Directrice adjointe 


