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Québec, mercredi 6 février 2019

1.

La médaille d’argent pour les Perséides!
Félicitations à tous les joueurs de notre équipe de basketball qui se sont rendus en finale
régionale! Après avoir disputé une partie des plus enlevantes, ils ont remporté la médaille
d'argent! Il y a de quoi être fiers!
Merci à John Mukalai, entraîneur et ancien élève
de notre école, pour cette saison extraordinaire!
John amène les enfants à être de bons joueurs,
mais surtout de bons êtres humains!
Pour la première fois cette année, les pratiques
de basketball continueront jusqu'à la fin de
l'année scolaire. Certains élèves de 4e année
seront approchés pour se préparer à faire partie
de l'équipe de l'année scolaire 2019-2020!

2.

Merci aux enseignantes et enseignants de notre école!
Du 4 au 8 février a lieu la semaine des
enseignantes et des enseignants. À cette occasion,
nous vous invitons à leur faire part de votre
appréciation!
Merci aux enseignants de notre école qui sont
engagés, passionnés, dynamiques et qui ont
vraiment à cœur la réussite de vos enfants!
Félicitations pour votre excellent travail et ...
MERCI !

3.

Le conseil des élèves prépare la Saint-Valentin
Le Conseil des élèves prépare actuellement la Saint-Valentin! Ce sera le retour du courrier du
cœur durant la semaine de la Saint-Valentin, au pavillon Bardy. Les petits de Champfleury
auront de la belle visite, les membres viendront leur lire des histoires de cœur...
Aussi, le 14 février, les élèves du pavillon Bardy auront l'occasion d'acheter
des biscuits et des muffins fait par les membres du CVE au coût de 1 $ chacun.
Ainsi, ils pourront offrir de petites douceurs à leurs amis!

4.

Saviez-vous que?
Saviez-vous que des activités de hockey-cosom ont lieu dans notre école? Depuis le mois de
novembre, 36 garçons et filles se disputent des parties sur l'heure du dîner, les mercredis. La
saison se terminera encore cette année par une partie amicale des élèves contre les adultes
de l'école! Merci à M. Marc-André et à M. Hugo de faire bouger nos jeunes avec autant de
dynamisme!

5.

Le club des ambassadeurs littéraires fait son apparition!
Un nouveau club a fait son apparition dans notre école: le Club des ambassadeurs littéraires.
Constitué de 9 élèves de la 4e à la 6e année, les ambassadeurs auront comme mission de
partager leur passion pour la lecture de différentes façons. De plus, ils ont la chance d'avoir
été choisi pour constituer le jury du Prix Jeunesse du Festival de Bande dessinée
francophone de Québec! Détails à suivre!

6.

Journée pédagogique à venir
Le vendredi 22 février sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour
les élèves inscrits seulement.

7.

La semaine de relâche est à nos portes
La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars. L’école et le service de garde seront fermés!

8.

Invitations à des conférences
La commission scolaire invite les parents à assister aux conférences Triple-P. Pour plus
d’informations, veuillez prendre connaissance de l’invitation en pièce jointe.

9.

Le bulletin de la 2e étape est en préparation
Le bulletin de la 2e étape sera remis en version papier aux élèves le 14 mars. Il sera
également disponible sur le portail parent à compter de cette date.
D'ici là, vous recevrez une lettre concernant le bulletin. Il sera important pour nous de
rencontrer certains parents pour faire le point sur les apprentissages de leur enfant.

10. Merci aux parents
Merci à la centaine de parents qui ont pris le temps de compléter le sondage concernant
notre école! Tous vos commentaires ont été lus et les résultats du sondage nous permettent
de rédiger notre prochain projet éducatif!
Nous avons organisé un tirage parmi les participants. C'est Mme Ariane Lévesque, mère de
Charlie Cormier, qui a remporté une carte-cadeau de 50$ chez Super C! Félicitations!

11. Éducation à la sexualité
Voici le lien pour aller consulter les résultats de la recherche sur les cours d’éducation à la
sexualité :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-larecherche/detail/article/education-a-la-sexualite-parents/

12. À l’agenda de février…
4 au 8 février: Semaine des enseignantes et des enseignants
12 février: Conseil d'établissement à 18h30 au pavillon Bardy
6 au 15 février: Période d'inscription pour l'année scolaire 2019-2020
14 février: Saint-Valentin
11-14-15 février: Auditions pour participer au prochain rassemblement
25 février: Dîner des ambassadeurs littéraires

