
Sorties de fin d’année du 8 juin 2017 
Tous les enfants auront la chance de participer à une sortie de fin d’année le jeudi 8 juin 
prochain. Deux sorties différentes auront lieu cette année.  
 

Une sortie aux Forts de Lévis et à l’école de cirque de Québec pour les élèves de maternelle, 
1re année et 2e année (retour prévu à l’école vers 17h15). 
 

Une autre sortie au Camp Trois-Saumons pour les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e année et la classe 
ressource (retour prévu à l’école vers 16h00).  
 

N’oubliez pas qu’il n’y aura pas d’autobus pour le retour à la maison. 
Nous tiendrons compte des instructions que vous avez complétées sur le coupon-réponse de la 
sortie pour le retour à la maison de votre enfant. Merci. 
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Message de la direction 
Une autre année scolaire s’achève bientôt. Il reste un mois pour les 
apprentissages et les évaluations. Redoublons donc d’efforts afin de 
mieux profiter ensuite de notre réussite. Nous sommes très fiers du 
chemin parcouru par les élèves.  

Merci encore une fois de l’implication que vous avez fournie dans le 
cheminement scolaire de votre enfant et continuons de collaborer 
tous ensemble pour que notre école continue d’être un milieu où il fait 
bon vivre. Bonnes vacances à tous! 

Stéphanie Fillion, directrice 

Journées pédagogiques en juin 
La prochaine journée pédagogique aura lieu le vendredi 9 juin. La  
dernière semaine d’ouverture du service de garde sera du mardi 27 
juin au vendredi 30 juin inclusivement. N’oubliez pas de compléter le 
document que vous avez reçu la semaine dernière pour y indiquer vos  
besoins. 

Le comité des jeux de l’Étincelle a noté qu’il manquait encore quelques jeux. Merci de les rap-
porter dans les boîtes prévues à cet effet. Nous remercions Mme Véronique Morin, titulaire en 
4e année, pour son implication aux jeux de l’Étincelle cette année. 

Jeux de l’Étincelle 



Si vous désirez encourager les Prédateurs, 
voici les détails de leur prochaine et der-
nière partie de la saison où ils visiteront les 
Panthers de St-Raphaël. 

Quand : le vendredi 2 juin 2017 à 13h00  
Lieu : Terrain des loisirs situé  
          derrière l’école primaire. 

Parties de football et prestations de cheerleading 

Page 2 Info-école 

BONNE 
CHANCE! 

Les Prédateurs ont reçu la visite du Noir et Or 
le 25 mai dernier. Après une chaude lutte, nos 
Prédateurs se sont inclinés devant l’équipe  
adverse (pointage de 6-18). Nous les félicitons 
pour leur ténacité tout au long de la partie! 
 

Les équipes de Cheerleading des deux écoles 
nous ont également offert de belles perfor-
mances lors de la mi-temps.  

BRAVO À TOUS!  

Première édition des Olympiades de l’Étincelle 

Encore une fois cette année, dans le respect du processus d’affectation des 
enseignants, nous ne serons pas en mesure de vous annoncer qui enseignera à 
quel niveau pour 2017-2018. Par contre, nous enverrons, comme à l’habitude, la 
feuille de matériel scolaire périssable avec le bulletin de votre enfant. 

Organisation scolaire 2017-2018 

Durant le mois de mai, le conseil étudiant a organisé des olympiades pour tous les élèves de 
l’école. Cet événement a permis aux enfants de toute l’école de se rassembler et de vivre des 
petites compétitions amicales qui ont été appréciées de tous.  

Nous tenons à souligner et remercier l’équipe du conseil étudiant de cette année pour toutes 
les belles activités organisées cette année : Philipe Côté, Cassandre Aubé, Léa-Rose Marquis, 
Louis-Joseph Labrie, Adèle Pelchat-Plante, Charles-Émile Bois, Hubert Chaussé-Boulanger,  
Emmy Chevrette, Sara Gonthier ainsi qu’aux deux enseignantes Mmes Isabelle Vachon et  
Isabelle Pouliot. 

Voici quelques photos des activités. 



Objets perdus : communiquez avec le secrétariat si un de          
     ces articles appartient à votre enfant. 
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