
Mot de la direction 1 

Tirelire d’Halloween pour  

Opération enfant Soleil 
1 

Détails pour l’Halloween  

le 31 octobre 
1 

Conseil étudiant 2 

Football-Les Prédateurs 2 

Les jeux de l’Étincelle 2 

Factures  3 

Festival du livre Scholastic 3 

Date de la prochaine réunion 

du conseil d’établissement 
3 

Campagne de financement 4 

Journée pédagogique à venir 2 

Cross-country 3 

L’Halloween à l’école de 

l’Étincelle 
4 

Dans ce numéro 

Mot de la direction 
Novembre 2017 

École de l’ÉtincelleÉcole de l’ÉtincelleÉcole de l’ÉtincelleÉcole de l’Étincelle    

2829, avenue Royale2829, avenue Royale2829, avenue Royale2829, avenue Royale    

StStStSt----Charles QC  Charles QC  Charles QC  Charles QC      

G0R 2T0G0R 2T0G0R 2T0G0R 2T0    

Tél. : 418 887Tél. : 418 887Tél. : 418 887Tél. : 418 887----3317331733173317    

Chers parents,  
 

Nous vous avons acheminé la première communication de l’année qui 
vous a permis d’avoir une idée du cheminement scolaire de votre enfant 
cette année. 
 

La remise du bulletin de la 1re étape se fera les 16 et 17 novembre pro-
chains. Une rencontre avec la titulaire de votre enfant aura lieu et 
vous serez en mesure d’échanger avec elle sur la progression de votre 
enfant. Il vous sera également possible d’échanger avec les spécia-
listes et d’autres intervenants si vous le souhaitez. 
 

Un document vous sera envoyé la semaine prochaine afin de connaître 
vos disponibilités à cet effet. Notez que cette rencontre est primor-
diale et nécessaire afin que vous puissiez bien accompagner votre en-
fant pour le reste de son année scolaire. Merci de votre collaboration. 
 

Stéphanie Fillion, directrice 

Tirelire d’Halloween pour Opération Enfant Soleil 

L’école de l’Étincelle participera à la campagne d’Halloween d’opération 
Enfant Soleil. Vous recevrez la semaine prochaine une tirelire qi servi-
ra à ramasser des sous pour l’organisme. Merci de retourner celle-ci 
dès le lendemain. La classe de Mme Gisèle s’occupe encore une fois de 
ce beau projet cette année. 

Détails pour l’Halloween, le 31 octobre 

Le mardi 31 octobre prochain, le conseil étudiant organise un concours 
de déguisement pour les élèves de l’école. Les 3 thèmes qu’ils ont choisi 
pour ce concours sont : 1– drôle, 2-original et 3– effrayant. En après-
midi les élèves auront la chance de participer à des activités organisés 
par notre  comité Halloween. Votre enfant peut donc arriver déguisé le 
matin mais il est important que le costume soit facilement retirable s’il 
a de l’éducation physique en avant-midi. Nous demandons que votre  
enfant porte un déguisement sécuritaire et confortable et d’éviter les 
accessoires qui représentent la violence  



Notre équipe de football, « Les Prédateurs », a disputé sa première partie de la saison le  
19 octobre sur le terrain de l’école secondaire de Saint-Charles. Nos « Prédateurs » ont  
remporté la partie contre « Les Rafales » de Saint-Damien.  

Le 27 octobre, à Saint-Michel, ils affrontaient les « Cougars ». Nous avons également gagné 
cette partie. 

Il est à noter que nos « Prédateurs » peuvent 
toujours compter sur les chaleureux encourage-
ments de l’équipe de Cheerleading. 

Ce fut une belle saison et nous sommes fiers de 
notre équipe! 

Football  -  Les Prédateurs 

Le conseil étudiant est maintenant formé pour l’année scolaire 2017-2018. Les élèves élus au-
ront pour rôle d’organiser certaines activités et de représenter les élèves de l’école. Voici les 
membres de ce fabuleux comité: 

3e année :   Étienne Guillemette et Xavier Gagnon 

4e année :   Annabelle Roger et Cédric Noël 

5e année :   Hubert Chaussé-Boulanger et Antoine Nadeau 

Classe ressource :  Mélyanne Chassé 

5e / 6e année :   Présidente : Sara Gonthier 

    Vice-président : William Drapeau 

Le conseil étudiant 
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Jeux de l’Étincelle 
L’activité « Les jeux de l’Étincelle » ouvrira tous les jours 8, sur l’heure du midi. Les élèves 
pourront emprunter des jeux éducatifs pour une période déterminée et les rapporter à la date 
prévue lors de l’emprunt.  

Journée pédagogique à venir 
Le vendredi 17 novembre sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert.  
Si vous avez des besoins, merci d’en aviser rapidement la responsable au 418 887-3317, poste 
2603. 



Sommet de cross-country à Saint-Raphaël 
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Le 12 octobre, les élèves de 3e à 6e 
année sont allés à Saint–Raphaël 
pour participer au cross–country. 

Les filles de l’école de l’Étincelle ont 
remporté la bannière de perfor-
mance parmi toutes les autres 
écoles du pôle. 

Si vous n’avez pas encore acquitté la (les) facture (s) du matériel scolaire de votre enfant ou 
celle du service de garde, il est important de le faire maintenant. Si vous êtes dans l’impossibi-
lité de le faire, merci de communiquer avec l’école au 418 887-3317 afin de prendre arrange-
ment avec la personne responsable.  

Factures des fournitures scolaires et du service de garde 

Festival du livre Scholastic 

Encore une fois cette année, le Festival du 
livre Scholastic a connu un grand succès. La 
tenue de cet événement a permis aux 
classes de l’école de se procurer des livres 
pour une somme totale d’un peu plus de  
3 400 $. 

Merci aux parents bénévoles et aux ensei-
gnants qui nous ont grandement aidés lors 
de cet événement! 

Date de la prochaine réunion d’établissement 
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 13 novembre 2017, à 19 h. 

Vous êtes les bienvenus. 
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L’école de l’Étincelle est très bien décorée afin de souligner l’Halloween. Voici quelques  
chefs-d’œuvre aux couleurs de la fête qui ont été fabriqués par les enfants, le service de garde 
et les enseignants de l’école. Merci au comité de décoration pour leur travail remarquable! 

L’Halloween à l’école de l’Étincelle 

Campagne de financement / voyage des finissants classe 5e/6e 

Suite aux résultats positifs du sondage qui a été effectué auprès des  
parents des élèves de 5e 6e année sur la tenue d’un voyage de finissants et 
après approbation du conseil d’établissement, les enseignantes ont débuté une  
campagne de financement volontaire. En effet, les élèves de cette classe  
feront la vente de buches de Noël (commande pour livraison à la mi-décembre) 
afin d’aider à financer cette activité qui se tiendra à Montréal à la fin de l’an-
née scolaire. Ce sont de délicieuses buches de la « Pâtisserie Michaud ». 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les variétés offertes ou pour passer une  
commande, vous pouvez vous adresser par courriel à Mmes Myriam* et Isabelle** ou à un élève 
de la classe de 5e / 6e année, avant le 16 novembre (date limite pour passer la commande). 
* labrm856@cscotesud.qc.ca 
** pouli650@cscotesud.qc.ca 


