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Chers parents et chers enfants, 

En ce début d’année scolaire 2017-2018, permettez-moi tout d'abord 
de vous souhaiter une excellente rentrée scolaire.  
 

Nous débutons donc cette nouvelle année en mettant vos enfants à 
l’avant plan avec le thème « Les Stars de l’Étincelle ». Ce sont vos pe-
tits protégés qui contribueront à faire de notre aventure scolaire un 
scénario de réussite. 
 

Cette année, suite à vos commentaires et dans un souci d’amélioration 
de la qualité de nos services, nous procéderons à 2 récréations en al-
ternance. Une récréation pour les grands (3e à 6e année) et une pour 
les petits (maternelle, 1ère et 2e année). 

Étant donné la superficie de la cour et l’augmentation de la clientèle, 
nous anticipons ainsi régler de nombreux conflits. De plus, cette nou-
velle façon de faire nous permet d’abolir les zones de jeux imposées 
selon les groupes classes. Les élèves pourront ainsi choisir leur zone 
de jeux en fonction de leur intérêt. 
 
 

Stéphanie Fillion, directrice 

Photo scolaire 
Cette année, la photo scolaire aura lieu le vendredi 8 septembre 
2017. La toile de fond sera neutre (voir modèle à gauche). Vous aurez 
donc l’entière liberté pour le choix des vêtements de votre enfant. Si 
vous souhaitez des photos de famille, vous devrez vous présenter 
avec votre ou vos enfant(s) à 15h15 au gymnase. Les photos seront 
prises à tour de rôle à partir de cette heure. Merci. (La photographe 
restera sur place jusqu’à 17h). 
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Mot de la direction 

Septembre 2017Septembre 2017Septembre 2017Septembre 2017    

Service de repas chauds 
Nous devrions pouvoir débuter le service de  
repas chauds à la fin septembre. Nous vous  
donnerons davantage de détails sous peu qui  
feront certainement le bonheur de tous. 
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Congés à venir 
Lundi 4 septembre est un congé férié. Les élèves et le personnel de l’école seront en congé. 
 

Vendredi 22 septembre est une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert et la 
feuille d’inscription pour cette journée vous parviendra sous peu. 

Le service d’orthopédagogie sera effectué par Madame Lucie Paré. Son rôle est de travailler en 
collaboration avec les enseignants(es) afin d’apporter le support nécessaire aux élèves qui au-
ront des besoins particuliers. Les mesures d’aide qui peuvent être apportées sont les suivantes : 
des interventions en sous-groupes de 2 ou 3 élèves qui éprouveront des difficultés similaires et 
qui auront besoin d’un soutien temporaire pour consolider certaines notions ou stratégies vues 
en classe et principalement des interventions individuelles pour les élèves qui résisteront à l’aide 
reçue au préalable par l’enseignant(e) (récupération, sous-groupes d’élèves et soutien pédago-
gique). Pour les élèves qui auront un suivi régulier et spécifique dès septembre, le plan de travail 
qui précise les interventions qui seront effectuées tout au cours de la première étape sera  
envoyé aux parents concernés prochainement.  

Service d’orthopédagogie 

L’assemblée annuelle pour les parents aura lieu le mercredi 13 septembre à 19h. Nous vous 
invitons à noter cette réunion à votre agenda car nous vous attendons en grand nombre.  Nous 
ferons tirer, parmi les parents présents, le remboursement d’une facture scolaire. 

Assemblée annuelle de l’école de l’Étincelle 

Rencontre avec le titulaire de votre enfant 
L’enseignante de votre enfant vous invitera à une rencontre d’information dans le 
mois de septembre afin de vous expliquer son fonctionnement en classe. D’ici là, si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec celle-ci. 

Nous vous incitons à participer à cette rencontre qui est nécessaire afin d’accom-
pagner votre enfant adéquatement dans son cheminement scolaire. 

Notez que pour les élèves de maternelle et 1ère année, cette rencontre a déjà eu 
lieu en août. Merci de consulter le calendrier ci-dessous à cet effet. 

Isabelle V. 
2e année 

Véronique  M. 
2e année 

Gisèle G. 
3e année 

Mélanie D. 
4e année 

Annick B. 
5e année 

Myriam et Isabelle P. 
5e et 6e année 

19 septembre à 
19 h 00 

19 septembre à 
19 h 00 

18 septembre à 
19 h 00 

12 septembre à 
18 h 30 

6 septembre à 
18 h 30 

14 septembre à  
18 h 30 



Cette année, nous sommes heureux d’accueillir du nouveau personnel à notre école. Voici les  membres de 
notre équipe pour 2017-2018 : 
Directrice : Stéphanie Fillion          Secrétaire : Claudine Forgues 
 

LES TITULAIRES 
Maternelle    : Sylvie Pichette et Manon Marceau   
1re année     : Sandy Joubert et Caroline Leclerc  
2e année     : Isabelle Vachon et Véronique Morin 
3e année    : Gisèle Guillemette    
4e année    : Mélanie Dupuis 
5e année    : Annick Bissonnette  
5e / 6e année    : Myriam Labrecque pour le français et  
       Isabelle Pouliot pour l’anglais  
Classe ressource   : Élaine Nicole 
Allègements de tâches : Marie-Hélène Picard, Myriam Labrecque, Marie-Ève Desrochers et 
       Jenny Leblanc 
Éducation physique  : Harold Guillemette (1ère à 6e) et Guillaume Morissette (préscolaire) 
Anglais    : Elisabeth Parent (3e et 4e) et Isabelle Pouliot (le reste) 
Musique    : Philippe Trudel (3e et 4e) et Marie-Noëlle Lord (le reste) 
 

Orthopédagogue   : Lucie Paré 
Techniciens en éducation spécialisée  : Jocelyne Ferland et Samuel Caron 
Psychologue       : Josée Latulippe 
Orthophoniste      : Mireille Baillargeon 
Responsable du service de garde  : Annie-Alexandra Lavoie 
Éducatrices au service de garde   : Linda Carrier, AndréeTanguay, Maïka Siconnelli, Sylvie  
            Bernier, Vanessa Bilodeau, Claudia Fournier-Labbé et  
            Samuel Caron 
Concierge       : Guylaine Deguise 

Personnel de l’école 

École de l’Étincelle Page 3 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS! 

Horaire de l’école 
Heures d’arrivée à l’école   : 8 h 00 le matin 

    12 h 20 le midi 
Récréations le matin    : #1   9 h 50 et #2 10 h 05 
                   L’après-midi     #1 13 h 40 et #2 13 h 55    

 

 
Retards : Il est à noter que cette année nous ferons de la ponctualité une valeur importante à 

inculquer aux élèves. 



Dans un souci de respect du programme et de la philosophie École en santé, nous vous présen-
tons à nouveau nos attentes en lien avec les collations à l’école.  
 

Ce programme vise une saine alimentation chez nos jeunes. C’est pourquoi les enfants doivent 
apporter de bonnes collations à l’école. 
 

Notre politique permet une uniformité dans l’école. Voici les collations acceptées : 
Légumes, fruits et fromage 

Merci de votre collaboration! 

Il est important de savoir que la commission scolaire ne contracte aucune assurance contre les 
accidents corporels pour ses élèves.  La Commission scolaire possède une police d'assurance 
couvrant seulement les accidents engageant la responsabilité de la commission scolaire du fait 
de son personnel, de ses biens ou de ses activités. En conséquence, la majorité des accidents 
fortuits survenant à nos élèves ne sont pas couverts par cette police. 
 
Il est donc très important que chaque famille prenne elle-même une assurance si elle veut que 
ses enfants soient couverts contre les accidents.  

Programme « École en santé » / Collations 
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Assurance accidents – Information aux parents 

Nous aimerions vous rappeler que vous devez en tout temps motiver l’absence 
de votre enfant.  

L’année dernière, nous avons constaté que plusieurs parents ne motivaient pas les 
absences ou que les élèves s’absentaient sans raisons valables. Nous sommes  
responsables de la sécurité de votre enfant sur les heures de classe; c’est pourquoi il est im-
portant de savoir avant le début des classes s’il doit s’absenter. 

ll vous suffit de nous en aviser à l’avance lorsque c’est possible, sinon téléphonez au secrétariat 
au 418 887-3317 poste 2600. Merci de votre collaboration. 

Absence d’un élève à l’école 

Recherche de matériel sportif pour les récréations 
Si vous avez du matériel sportif dont vous désirez vous départir tel que gant de baseball ou paire de patins, 
nous serions preneur afin de pouvoir fournir les enfants qui n’ont pas ce type de matériel lors des récréa-
tions ou en éducation physique. Merci. 


