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Réunion pour le programme d’anglais 2018-2019 
Merci aux parents des élèves de 5e année de réserver la date du  
mercredi 13 décembre à 19 h 30  pour une réunion concernant le sujet en 
titre. 

Vous recevrez prochainement plus d’information sur le déroulement de 
cette importante rencontre.  

Congé des Fêtes 
Les enfants termineront ce vendredi 22 décembre à 15 h 08 pour le 
congé des Fêtes qui aura lieu jusqu’au lundi 8 janvier 2018 inclusivement.   

Notez que le service de garde sera ouvert le lundi 8 janvier 2018. Des 
détails vous seront envoyés bientôt à ce sujet. 

Message important du service de garde 

Veuillez prendre note qu’après 16h00, nous ne serons 
plus en mesure de prendre les messages sur la boîte 
vocale. Pour toute urgence, vous devez composer le 
2605. Merci!   

Invitation spectacle de Noël 
Je désire vous inviter à notre concert de 
Noël qui se tiendra cette année à l’église de 
Saint-Charles dans le but de nous permettre 
de vous accueillir en plus grand nombre. Ce spectacle sera présenté par 
les élèves, le mercredi 20 décembre prochain à 13h. 

Parents et amis sont les bienvenus pour assister à une prestation des en-
fants sous la direction de leurs titulaires en musique, Mme Marie-Noëlle 
Lord et M. Philippe Trudel. 

Cette expérience est rendue possible grâce à la collaboration et l’ouver-
ture de la Fabrique de St-Charles. Nous tenons à les remercier. 



Maternelle Maïka Fiset  Annabelle Patry   Philippe Lachance 

(Sylvie) Effort et persévérance Bel enthousiasme   Excellence de ses travaux 

Maternelle Julianne Larrivée   Félix Hamel   Angéline Simoneau 
(Manon)  Relation harmonieuse avec les autres Travail appliqué   Ouverture aux autres 
 

1re année Marie-Pier Beaupré Emmy Fortier   Tristan Lacroix 
(Sandy)  Respect des autres   Participation et performance Persévérance 
 
 

1e année Jacob Boucher     Justin Roy    Ludovic Blouin  

(Caroline)   Amélioration…    Performance    Respect des consignes et travail appliqué 
 

 

2e année  Jérémy Patry    Noémie Lemieux   Thomas Lemieux 

(Isabelle)  Participation    Persévérance   Performance 
 

 

2e année  Noé Boney     Nathan Boutin   Esteban Lamontagne 
(Véronique)  Performance     Participation    Persévérance 
 

 

3e année  Emy Corriveau    Angélina Jean   Ludovic Mercier 
(Gisèle)   Progrès     Personnalité    Performance 
 

4e année  Mélodie Roger    Valérie Bois    Mathilde Aubé 
 (Mélanie)  Persévérance   La qualité de ses écrits  Son écoute en classe   

5e année Violette Laflamme  Thierry Labbé  Mélissa Girard 
(Annick)  Personnalité pétillante  Participation Efforts constants 
 

 

5e / 6e année Emmy Chevrette   Justin Blais  Anthony Giguère-Beaudoin  
(Myriam et Isabelle) Participe activement en anglais  Effort et persévérance Participation et attitude positive 
 
 

Classe ressource Mickael Brisson  Loukyan Lamarre  Mélaudy Breton 
(Élaine)   Persévérance et constance dans Grande amélioration dans son Amélioration dans ses relations 
   son travail scolaire  comportement  interpersonnelles 

Méritas de la 1re étape 
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Paniers de Noël 
Depuis plusieurs années déjà, nos élèves participent aux paniers de Noël. C’est 
une belle façon de participer à la vie communautaire de notre municipalité et 
de faire preuve de générosité.  

Cette année, la classe de 2e année de Mme Isabelle s’occupera de cette collecte. Plus de détails 
vous seront acheminés dans les prochains jours.  

MILLE MERCIS DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!!! 

Remerciements à la Caisse Desjardins des Seigneuries 

Nous tenons à remercier la Caisse des Seigneuries de Bellechasse pour leur contribution finan-
cière aux activités de l’école de l’Étincelle. Un chèque de 2 210 $ nous a été remis et cette 
somme permettra de réduire le coût de la sortie éducative offerte aux élèves en juin prochain. 

Nous apprécions beaucoup votre soutien financier et nous en sommes très reconnaissants! 

Récolte de dons pour Opération enfant Soleil 
À l’Halloween, les enfants ont paradé avec de beaux costumes dans les 
rues de Saint-Charles et des environs afin de récolter des friandises et 
par le fait même, amasser des dons pour Opération Enfant Soleil. Nous 
sommes heureux de vous annoncer que le don remis cette année à la 
fondation est de 970,50 $. Merci à la classe de Mme Gisèle qui s’est 
occupée de faire le décompte de cette récolte! 

Lundi 

18 décembre 

Mardi 

19 décembre 

Mercredi 

20 décembre 

Jeudi 

21 décembre 

Vendredi 

22 décembre 

Chasse aux lutins 

édition 2017 

Thématique  

pyjamas et déjeuner 

avec les élèves 

Concert de  

musique de Noël, à 

13h, à l’église 

Olympiades  

de Noël 

Ciné-cadeau 

Le conseil étudiant organise des activités tout au 
long de la semaine du 18 décembre. Voici un aperçu 
de la programmation. 

Semaine du 18 décembre 


