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Le 22 octobre 2018 
 
Bonjour chers parents, 
 
MARCHÉ DE NOËL POUR LEUCAN AU SERVICE DE GARDE 
Comme par les années passées, nous voulons contribuer à la cause de Leucan pour aider les enfants 
malades.  Les éducateurs du service de garde et les enfants se sont mis à la tâche afin de fabriquer des 
bricolages, recettes, etc. pour vendre à notre marché de Noël en décembre au profit de Leucan. Nous 
vous informerons de la date à laquelle débutera la vente. 
 
Si vous avez des choses à donner, par exemple : boules de mousse, boules de Noël qui ne cassent pas, 
balles de laine, pots « Masson », petits pots, décorations de Noël, rubans, gouache, perles à collier, 
cartons, pinceaux, rouleaux papier de toilette ou d’essuie-tout (vides), bâtons de bois, colle, petites 
boîtes vides, papier de Noël, tissu, feutrine, papier de soie, cocottes, rembourrage, sacs de papier brun, 
sacs de tissus, boîtes de conserve vides, bougies, etc. Si vous avez également des bricolages que vous 
et votre enfant avez faits, nous prenons tout!  L’équipe du service de garde tient à vous remercier, à 
l’avance, pour vos dons. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Nous vous informons que madame Karine Gagnon est la présidente du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 et que monsieur Frédéric Parrot est vice-président.  La prochaine rencontre 
est prévue le 28 novembre 2018 à 19 h. 
 
SOURCE-O-THON 
Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer que le Source-O-Thon 2018-2019 fut un succès 
sous toutes ses formes, malgré que dame nature n’était pas au rendez-vous.  D’abord, nous tenons à 
remercier tous les élèves ainsi que leurs parents pour l’argent amassé qui s’élève à … roulements de 
tambour… à 4 417,70 $.  Grâce à ce montant, les élèves pourront vivre à l’école de belles activités 
scolaires, complémentaires et en santé globale. 
 
Selon certains élèves, ce fut le plus beau Source-O-Thon qu’ils ont vécu à l’école.  Nous avons dû faire 
le Source-O-Thon à l’intérieur.  Plusieurs stations ont été mises en place pour les élèves.  Course, danse, 
parcours au gymnase, « Just dance » dans les classes, etc.  Des oranges ainsi que du lait au chocolat ont 
été servis aux élèves. Beaucoup de sourires ont ensoleillé notre journée. Bravo! 
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Voici le résultat par classe : 
 

Maternelle - Dominique 826,85 $ Dylan Mainguy 200 $ 

1re année - Johanne 536,95 $ Alice Levesque 70 $ 

2e année - Josée 273,25 $ Béatrice Proteau 80 $ 

3e année - Frédérique 527,60 $ Violette Parrot 72,15 $ 

4e année - Alexia 410,80 $ Victoria Proteau 75 $ 

5e année - Sébastien 467,00 $ Hugo Bédard 75 $ 

5e année - Daniel 277,65 $ Emmanuella Sery 88,85 $ 

6e année - Alexandra 637,45 $ Raphaël Proteau 80 $ 

Com 1 - Christine 268,85 $ Nathan Deschênes 154 $ 

Com 2 - Andrée 191,30 $ William Beaudin 100 $ 

Total : 4417,70 $  

 
VACCINATION 
Le mercredi 24 octobre en après-midi, les élèves de 4e année ainsi que certains élèves des classes de 
communication recevront un vaccin. 
 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 
Le mercredi 31 octobre, en après-midi, nous fêterons l’Halloween à l’école.  Votre enfant 
pourra se déguiser qu’en après-midi. Il y aura un concours du plus beau costume dans chacune 
des classes. 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET REMISE DES BULLETINS 
Les 15 et 16 novembre seront des journées pédagogiques.  Nous en profiterons pour vous 
rencontrer afin de discuter du premier bulletin de votre enfant.  Les rencontres seront fixées selon 
la disponibilité des enseignant(e)s, une correspondance vous sera acheminée à ce sujet bientôt. 
 
Pour les parents-utilisateurs du service de garde, n’oubliez pas d’y inscrire votre enfant. 
 
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Nous vous ferons parvenir par courriel, au cours des prochains jours, un document portant sur 
l’enseignement des contenus qui seront enseignés à votre enfant sur le volet éducation à la sexualité qui 
devrait débuter en janvier 2019. 
 
PÉDICULOSE 
Nous demandons aux parents d’attacher les cheveux de leurs enfants.  Pour tout savoir sur les 
poux de tête, nous vous invitons à consulter le document que nous vous avons joint avec cet 
Info-parents. L’infirmière de l’école est toujours disponible pour répondre à vos questions.  
Vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de l’école au 418-686-4040, poste 4007-3. 
 
La directrice, 
 
 
 
Chantal Moffet 


