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1. Période d’inscription  
 
Les réinscriptions des élèves qui sont déjà à l’école se feront encore cette année par un 
formulaire que vous recevrez électroniquement au début du mois de février. Merci de le remplir 
rapidement selon les indications qui vous seront alors fournies! 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves de maternelle se feront le mercredi 8 février prochain 
de 14 h à 19 h. La carte d’assurance maladie, le carnet de santé ainsi que l’original du certificat 
de naissance (grand format) émis par le Directeur de l’état civil sont obligatoires pour inscrire 
un enfant. Suite à une demande du ministère de l’Éducation, pour chaque élève, nous devons 
voir une preuve de résidence des parents. Donc, veuillez apporter avec vous soit une facture 
récente portant votre nom et adresse ou votre permis de conduire. Merci d’aviser vos voisins 
qui ne reçoivent pas ce communiqué!  
 
 
 
2. Fête de Noël 
 
Je tiens à remercier les 30 bénévoles qui ont généreusement contribué au succès de la fête de 
Noël qu’ont pu vivre les élèves le jeudi 22 décembre dernier. Votre dévouement et votre 
engagement font de notre milieu un endroit riche en activités de toutes sortes. Merci infiniment! 
 
 
 
3. Activité-récompense associée au 2e bloc  
 
Le 2e bloc de l’année s’est terminé le mardi 29 novembre dernier. Les élèves du primaire qui 
ont réussi à accumuler au moins 2 étoiles dans leur agenda ainsi que tous les élèves du 
préscolaire ont eu la chance d’assister, le vendredi 2 décembre dernier, à la représentation d’un 
film projeté dans l’une de nos 12 salles de cinéma spécialement conçues pour l’occasion. Les 
enfants ont pu déguster une collation spéciale apportée de la maison tout en visionnant un film 
de Noël. Bravo à tous les élèves méritants! 
 
 
 
 
 



4. Remerciements à nos bénévoles 
 
En ce début de nouvelle année, je crois tout à fait approprié de souligner ma reconnaissance à 
toutes les personnes qui s’investissent avec entrain afin de faire de notre milieu ce qu’il est 
aujourd’hui. Que vous soyez membre du conseil d’établissement, de l’organisation de 
participation des parents (O.P.P.) ou de l’équipe de bénévoles de notre bibliothèque, sachez 
que votre apport nous est précieux et indispensable à la réalisation des projets qui touchent le 
quotidien de vos enfants. Nous vous disons MERCI au nom de nos 530 élèves! 
 
 
5. Parascolaire  
 
Sachez que les inscriptions pour la session hivernale en parascolaire sont actuellement en cours 
jusqu’au 20 janvier prochain. Les élèves de maternelle (5 ans) pourront s’inscrire au soccer et 
ceux du 1er cycle à un cours de dessin aquarelle ou à l’activité multisports. 
 
 
6.  Fête du Carnaval  
 
L’organisation de participation des parents (O.P.P.) et le comité des fêtes se préparent 
actuellement en vue de la fête du Carnaval que vivront les élèves le vendredi 10 février 
prochain. Vous recevrez tous les détails concernant cette activité en temps voulu. 
 
 
7. Développer le sentiment de fierté chez les élèves 
 
Avec la mise en place du plan de réussite 2019-2023, l’équipe-école a décidé de reconduire un 
objectif dans le document qui traite de l’importance que nous devons accorder à la production 
des travaux de qualité. Nous avons décidé de nous attarder encore à cette question puisque la 
qualité de notre clientèle nous permet de le faire.  
 
En effet, les exigences des enseignants continueront d’être assez élevées à ce niveau afin que 
les enfants soient fiers de la qualité de ce qu’ils sont capables de produire. Des travaux complets 
et soignés sont à nos yeux des travaux que nous qualifions de bonne qualité. 
 
Dans le même ordre d’idées, nous continuerons de placer des étiquettes « Tu es mon coup de 
cœur! » sur des travaux qui sont exposés afin de valoriser les réussites des enfants. 
 
Savez-vous que nous avons aussi instauré dans le passé les coupons « Bons coups! » qui 
permettent aux élèves qui sont choisis au hasard à 8 reprises durant l’année de vivre une 
activité-récompense sous la supervision de la direction? 
 
8. Saviez-vous?  
 
Saviez-vous que par le passé chaque parent payait 15 $ par enfant sur la facture scolaire de 
début d’année afin de contribuer aux frais qui se rattachent à la réalisation des activités 
spéciales offertes annuellement aux élèves (Halloween, Noël, Carnaval, fête de fin d’année, 
etc.)? Dans le même ordre d’idées, saviez-vous que depuis 4 ans le gouvernement ne nous 
permet plus de demander cette somme aux parents? Voilà pourquoi votre participation à nos 
levées de fonds est capitale pour que nous puissions continuer de faire vivre ces activités à vos 
enfants. Grand merci pour votre aide ! 
 



 
9. Campagne de financement (vente de bûches de Noël)  
 
J’en profite pour vous remercier pour votre belle contribution à cet égard! 

 
1621 bûches ont été vendues! C’est plus de 7 804 $ que nous avons pu accumuler encore 
une fois pour financer les activités des élèves (Halloween, Noël, Carnaval, activités de blocs, 
etc.) et pour acheter du matériel neuf pour amuser les élèves sur la cour d’école. 

Merci également à madame Marlène Plamondon, membre de l’O.P.P. pour son investissement 
dans ce dossier depuis bien des années! 

 
10. Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?  
 
Voici les faits saillants des sujets traités lors de la dernière réunion du conseil d’établissement 
tenue le jeudi 1er décembre : 
 
Les membres du conseil ont approuvé le choix de formule d’anglais intensif pour les élèves de 
6e année pour l’année 2023-2024.  
 
Les membres ont également discuté des différentes formules possibles de soirée de 
reconnaissance à organiser afin de souligner le travail extraordinaire accompli par les bénévoles 
de l’école. Les détails seront à déterminer dans les prochains mois. 
 
Le barème d’encadrement concernant les activités et/ou sorties lors des journées pédagogiques 
a été revu. Le montant maximal pour l’année 2023-2024 a été établi à 120 $. 
 
Les membres se sont prononcés sur la date d’ouverture du service de garde pour le mois d’août 
2023. Le service de garde ouvrira ses portes en même temps que la rentrée scolaire prévue le 
29 août 2023, il s’agit de la même formule que pour l’année 2022-2023. Une correspondance 
sera envoyée aux parents au retour des Fêtes, afin qu’ils soient rapidement au courant. 
 
Suite aux difficultés vécues cette année pour le financement du transport lors des activités 
parascolaires, nous avons décidé que le montant octroyé par la caisse Desjardins servirait à 
financer une partie du coût du transport pour ces activités. 
 
Monsieur Martin a présenté des modifications pour les activités parascolaires prévues à l’hiver 
2023. Il a également déposé le budget pour les années 2021-2022 et 2022-2023. 

 
  Geneviève Gauthier-Ferland 

Présidente 
 
 
 
 
 



 
11. Élèves du cycle 
 
 

Félicitations aux champion(ne)s du dernier cycle! Vous avez su vous démarquer de façon 
remarquable de vos camarades par les spécialistes pour le cycle couvrant la période du 30 
novembre au 13 décembre 2022. Bravo! Continuez dans le même sens … 
 

 
Maternelle (Madame Élise) :  Loïk Lavoie et Émily Boucher   
Maternelle (Madame Julie) :  Alex Salvas et Alexis Beaumont   
Maternelle (Madame Rebekka) :  Eva Roger et Clara Fiset   
Maternelle (Madame Gwenaëlle) : Félix Drouin et Morgane Auclair  
Maternelle (Madame Lison) :  Jade Boulanger 
1re année (Madame Marie-Christine) : Josh Martel et Gabriel Mathieu  
1re année (Madame Amélie) :  Chloé Charrette et Mérédith Chassé   
1re année (Madame Jacinthe) :  Samuel Côté et Lilianne Lessard   
1re / 2e année (Madame Andréanne) : Cyril Tremblay et William Bernard 
2e année (Madame Pascale) :  Camille Deschênes-Leblanc et Thomas Doré  
2e année (Madame Josée) : Rassy Diaoune et Jayden Côté 
2e année (Madame Natacha) :  Eliot Côté et Lysabelle Caron  
3e année (Madame Joanie) : Eliane Bérubé et Tyler Gervais  
3e année (Madame Geneviève): Logan Péloquin et Laurence Philibert  
3e année (Madame Joëlle) :  Philippe Poirier et William Gingras 
3e /4e année (Madame Bianca) :  Frédérick Lebel et Jeanne Casault Lévesque 
4e année (Madame Amélie) :  Maïka Picard et Isakim Charland-Costa 
4e année (Madame Rachel) :  Adam Asselin et Jaxen Marceau 
5e année (Madame Aldéa) :  Julien Matte et Laura Pépin 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Maryjane Brousseau-Jourdain et Émile Foster 
5e année (Madame Sarah) :  Ilan Galarneau et Éloane Deschamps 
5e / 6e année (Madame Valérie) :  Alice Berrouard-Lefebvre et Laurie Laperrière 
6e année (Madame Maïda) :  Maïka Ouellet et Élodie Blanchard 
6e année (Monsieur Félix) :  Vincent Pilote et Abygaëlle Doré 
 

 
 

 
Martin Savard   
Directeur 


