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Bonjour chers parents! 
J’aimerais remercier les parents qui ont participé à l'assemblée générale 
du 13 septembre dernier et aux rencontres avec les enseignantes en  
début d’année.  
 

Voici les noms des membres du conseil d’établissement pour l’année  
scolaire 2017-2018 : 
 

Présidente : Mme Marie-Lyne Coats    
Vice-présidente : Mme Isabelle Fournier 
Membres parents : Sophie Jenkins et Mélanie Lamontagne 
Parents substituts : Mmes Cindy Auger et Gabrielle Mercier  
Membres du personnel de l’école : Gisèle Guillemette, Annie-Alexandra  
Lavoie, Véronique Morin et Lucie Paré.  

 
 

Stéphanie Fillion, directrice  
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Mot de la direction 

Octobre 2017 École de L’Étincelle 

Service de cafétéria 

Mme Andrée Nolet, du service de traiteur « Les jardins d’Edgar », pren-
dra la concession de la cafétéria de l’école secondaire pour 2017-2018. 
Elle viendra servir les élèves de l’école primaire sur place. Nous sommes 
donc heureux de vous annoncer que ce service débutera dès lundi, le 2 
octobre. Si vous désirez bénéficier de ce service, vous avez deux possi-
bilités pour le paiement. Vous pouvez acheter les repas à l’unité à 6,00 $  
ou faire l’achat d’une carte de 10 repas pour 57,00 $. Voici le menu pour 
la semaine prochaine : 

Vous recevrez, dès la semaine prochaine, un menu cartonné pour le reste 
de l’année scolaire. Nous vous invitons à le conserver précieusement.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Choix entre un potage maison ou un jus de légumes (avec pain ou biscuits soda) 

Vol au vent de  
volaille ou  

croissant garni 

Assiette orientale 
ou croissant garni 

Ragoût de boulettes  
ou croissant garni 

Burger de poulet 
ou croissant garni 

Lasagne à la 
viande ou  

croissant garni 

Dessert du jour, gelée de fruits, fruits frais ou yogourt 
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Semaines de la démocratie scolaire 
 

La campagne électorale scolaire s’est déroulée du 15 septembre au 28  
septembre. Les élèves de la 3e à la 6e année ont été invités à se présenter 
pour représenter leur classe. 

Les 5 élèves courageux qui se sont présentés à la présidence sont : Emmy Chevrette,  
Florence Bilodeau, Sara Gonthier, Andy Brulotte et William Drapeau. Suite aux discours dans le 
gymnase et aux votes de tous les élèves, Sara Gonthier a été élue à la présidence. De son  
côté, William Drapeau assurera la vice-présidence au sein de l’école.  

Félicitations à vous tous nos participants, ce fut une très chaude lutte entre les candidats. 

Paiement des fournitures scolaires 

Vous avez jusqu’au 1er novembre pour acquitter la facture des effets scolaires de votre en-
fant. Notez qu’il vous est possible de payer votre compte par AccèsD. 

Si toutefois il vous est impossible de payer pour cette date, veuillez prendre entente avec la 
secrétaire au 418 887-3317 poste 2600 afin de répartir votre facture en plusieurs verse-
ments. Merci! 

Cross-country 

L’activité de cross-country, pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année, aura lieu 
à Saint-Raphaël, le jeudi 12 octobre en après-midi. En cas de pluie intense, 
cette activité sera remise au lendemain. 
 
Nous vous demandons de vêtir votre enfant selon la température. 

Suite des vendredis d’Amélie 

Mme Amélie Frongillo poursuit ses entrainements pour les deux 
prochains vendredis d’octobre (les 6 et 13) afin de les préparer pour le 
cross-country et le Défi Desjardins. On la remercie encore pour son 
temps et son beau travail avec les enfants. 
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Première communication 
Le vendredi 13 octobre prochain, vous rece-
vrez une première communication décrivant : 

� l’attitude de votre enfant face aux  
apprentissages; 

� l’acquisition des habiletés sociales et le 
comportement. 

Notez qu’il n’y aura pas de 

rencontres individuelles des 

parents. Cette rencontre  

aura lieu au premier bulletin 

en novembre. 

Parties de football de nos   

Les élèves inscrits au programme de football disputeront leur 
première partie le jeudi 19 octobre prochain contre l’équipe des 
« Rafales » de St-Damien. Nos cheerleaders et les élèves de 
l’école se feront un grand plaisir d’aller les encourager. Nous vous 
demandons donc de vêtir les enfants selon la température.Si 
vous souhaitez venir encourager nos jeunes, la partie débutera à 13h00 sur le terrain de l’école 
secondaire Saint-Charles. 
 

Les joueurs et les cheerleaders iront visiter l’équipe des « Cougars » de St-Michel, le vendredi 
27 octobre à 13h00. Nous leur souhaitons une belle saison! 

Calendrier des réunions du conseil d’établissement 

Les réunions du conseil d’établissement auront lieu cette année aux dates suivantes :  
 

6 novembre 2017, 12 février 2018, 9 avril 2018 et le 4 juin 2018 
 

Tous les parents sont les bienvenus à assister à ces réunions. 

Congés à venir 

Le lundi 9 octobre est une journée de congé pour les élèves et le personnel en raison de  
l’Action de grâce. 

Le vendredi 20 octobre sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. Vous 
recevrez de l’information pour l’inscription sous peu. 



Festival du livre « Scholastic » 

Le festival du livre « Scholastic » se tiendra, cette année le mercredi 18  
octobre prochain. Lors de cet événement, les élèves auront la chance de visiter 
l’exposition de livres. Les exemplaires présentés seront en vente, sur place, en 
quantités limitées. 

Le salon sera ouvert à tous de 15 h 15 jusqu’à 19 h 30. Vous êtes les bienvenus! 

Halloween 
Le mardi 31 octobre les enfants pourront se déguiser toute 

la journée. Voici les consignes pour cette journée spéciale : 

� Le déguisement doit être sécuritaire et confortable, 

� Éviter les accessoires qui représentent la violence, 

� Le costume devra être facile à retirer pour ceux qui ont de 
l’éducation physique.  

Merci de votre collaboration. 

Défi St-Charles - rappel 
Le 4 octobre 2017, les élèves de la classe de 5e et 6e année ainsi que la classe ressource se 
joindront aux élèves de l’école secondaire de Saint-Charles afin de vivre le Défi Saint-Charles. 
Cette activité consiste en une course de 4 km aux alentours du lac Saint-Charles. 

Demain après-midi, le vendredi 29 septembre, nos élèves de 1ère et 2e année se  
rendront à Beaumont pour un sommet sportif de soccer. 

Sommet de soccer à Beaumont 


