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Chers parents, 
 

Nous avons complété la 2e étape de l’année scolaire 2017-2018. Je vous  
rappelle que les 1re et 2e étapes comptent respectivement chacune pour 20 % de 
l’année alors que la 3e étape vaut pour 60 % à elle seule.  Ce sont des règles 
provinciales établies dans toutes les écoles. Nous redoublons donc d’efforts pour 
le dernier blitz avant juin. 
 

Merci de continuer à superviser votre enfant dans son parcours scolaire, il a be-
soin de vous. 
 

Stéphanie Fillion, directrice 
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Mot de la direction 
Mars 2018 

Journées à reprendre pour les fermetures des 
21 février  et 14 mars 2018 et congés à venir 
Le lundi 19 mars sera une journée de classe (jour7). Nous reprendrons la 
journée de fermeture du 21 février dernier. 

Le vendredi 27 avril sera également une journée de classe (jour7). Nous re-
prendrons la journée de fermeture du 14 mars  dernier. 

Les 30 mars et 2 avril prochain seront des journées de congé pour les élèves 
et le personnel de l’école. 

Formation RCR pour les élèves de 4eà 6e année 
Le 20 mars, les élèves de 4e année et le 23 mars, les élèves de 5e / 6e année, 
auront la chance de vivre un mini atelier de RCR destiné à ce groupe d’âge.  

Nous tenons à remercier Mme Marilou Lessard, infirmière, qui a permis aux 
élèves de participer à cette formation gratuitement.  

Prochaine réunion du conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 9 avril 2018 à 19 h. 

Sommet basketball le 29 mars 
Le jeudi 29 mars en après-midi se tiendra un sommet de basketball à St-Raphaël. Les élèves qui y partici-
pent sont ceux de 6e année qui se sont inscrits à cette activité. 
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Hockey scolaire 
Les élèves, de la 3e à la 6e année, inscrits au hockey parascolaire auront la 
chance de participer à deux parties de hockey. Le 21 mars à 13 h, ils visite-
ront l’équipe de l’école primaire Saint-Anselme à l’aréna de la localité.  
 
Le 23 mars à 13h. Ils recevront, à l’aréna de Saint-Charles, l’équipe de l’école primaire Saint-Anselme. 
 
Vous êtes invités à venir les encourager. 

Rappel du fonctionnement des jeux de l’Étincelle — le jour 8 

Nous vous rappelons que les jeux sont prêtés pour 1 cycle (9 jours). Les élèves doivent toujours rappor-
ter le jeu emprunté dans le sac fourni par l’école lors de la location. Pour pouvoir en emprunter un autre, 
l’élève doit avoir remis son jeu au plus tard le jour 7. Il est également important de vous assurer que le 
jeu est complet lors du retour. Si vous retrouvez des pièces de jeu à la maison, veuillez nous les retour-
ner dès que possible. Merci de votre collaboration habituelle. 

Fondation maman Dion: Petit à petit, tous les enfants pourront voir grand! 
Cette fondation est un organisme de bienfaisance enregistré qui soutient  
l’éducation de milliers d’enfants de niveaux primaire et secondaire issus de milieux dé-
favorisés de toutes les régions du Québec. 

En procurant le matériel scolaire, les lunettes suite à un examen de la vue et les  
vêtements nécessaires pour l’entrée en classe, la Fondation maman Dion encourage 
l’épanouissement en milieu scolaire, l’estime de soi et le désir de réussir des enfants. 

Les formulaires de demande d’aide pour la rentrée scolaire 2018-2019 sont disponibles à l’adresse  
suivante:  www.fondationmamandion.org 

Conditions d’admissibilité: 
- Être une famille à faible revenu et résidant permanent du Québec; 
- Joindre obligatoirement une copie de la première page du bulletin de votre enfant; 
- Remplir et signer les formulaires de demande d’aide pour chacun de vos enfants. Le comité de la Fon-
dation maman Dion se réserve le droit d’annuler tout formulaire qui n’est pas conforme. 

Allô prof 
« Besoin d’aide pour tes devoirs? Tu paniques en mathématique? T’es pas prêt en français? Tu perds pa-
tience en sciences? Tu broies du noir en histoire? You feel full mêlé en anglais? » 

Des enseignants et un site répondent à tes questions:  

Par téléphone: 1-888-776-4455 et par internet: alloprof.qc.ca 
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