SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 2019
Tante Charlotte, Sœur Marie-Rose, Madame France, Madame Colette, Madame
Marchand, Madame Floriane, Sœur Annette… même après toutes ces années, j‛ai encore
souvenir de chacune de mes enseignantes de mes années au primaire. Il est fort à parier
que toutes ces personnes ont eu une influence sur mes savoirs, sur mon savoir-faire et
sur mon savoir-être. Si aujourd‛hui je suis dans le monde de l‛éducation, c‛est une
Madame Colette qui, par sa passion, m‛a donné le goût de faire comme elle. Si mon garçon
fait de la musique aujourd‛hui, c‛est qu‛une Madame Julie lui a transmis cette passion
également.
Je vous invite à faire le même exercice et vous vous rendrez compte qu‛il sera facile de
vous souvenir de chacune et chacun de vos enseignantes et enseignants. Bon nombre de
personnes ont marqué nos vies, mais force est de constater que nos enseignantes et
enseignants qui ont fait partie de nos vies resteront à jamais des figures signifiantes qui
ont forgé qui nous sommes aujourd‛hui et qui forgeront vos enfants pour en faire des
adultes responsables et bienveillants.
Du 3 au 9 février 2019, nous soulignerons l‛apport et le rôle primordial des enseignantes
et des enseignants qui côtoient et forment les jeunes. Chaque jour, par leur savoir-faire,
ils leur permettent d‛apprendre, de grandir et de réussir. L‛engagement et la passion
pour l‛enseignement doivent être célébrés et applaudis.
À vous toutes et tous, mille fois merci!

Votre directeur, Yvan

1 Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 18 février 2019 à
compter de 19 h à l’école de La Pruchière de Saint-Pacôme.
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2 Comité de parents
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le
mardi 5 février 2019 à la salle de conférence - Centre de services Saint-Pascal, 535,
avenue de l’Église, 4e étage à compter de 19 h 30.

3 Inscription maternelle 2019-2020
Pour les demandes d’admission à la maternelle 4 ans et 5 ans, les parents doivent se
présenter à l’école aux dates et heures mentionnées ci-après et présenter l’original
du certificat de naissance, grand format, et tout autre document pertinent en lien
avec des besoins particuliers. Les élèves admis sont ceux qui auront 4 ans ou 5 ans
avant le 1er octobre 2018.
École

Date

École de L’Amitié, Saint-Gabriel

Mardi 5 février 2019

École de La Pruchière, Saint-Pacôme

Mercredi 6 février 2019

École des Vents-et-Marées, Rivière-Ouelle

Jeudi 7 février 2019

Heures
De 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h 30
De 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h 30
De 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h 30

 IL EST OBLIGATOIRE D’AVOIR LE CERTIFICAT DE NAISSANCE DE VOTRE ENFANT
(GRAND FORMAT).
Pour les parents dont les enfants fréquentent présentement une école de la
commission scolaire et pour lesquels nous avons une adresse courriel au dossier de
leur enfant, ceux-ci ont reçu un courriel les invitant à compléter le renouvellement de
l’inscription de façon électronique via un « site Web sécurisé » et les autres, ceux pour
qui nous n’avons pas de courriel au dossier, recevront le formulaire d’inscription
papier.
En raison de la semaine des inscriptions scolaires, l’horaire du secrétariat sera quelque
peu modifié pour la semaine du 4 au 8 février 2019 :
Secrétariat

Lundi

A.M.

St-Pacôme

P.M.

Rivière-Ouelle
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Mardi

Mercredi

Jeudi

St-Gabriel

St-Pacôme

Rivière-Ouelle
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4 Campagne de sécurité en transport scolaire
L’Association du transport écolier du Québec et la Société de l’assurance
automobile du Québec vous invitent à participer à la 31e campagne
annuelle de sécurité en transport scolaire qui se déroulera du 4 au 15 février
2019 sur le thème « M’as-tu vu? ». Cette campagne encourage à demeurer
vigilant autour des autobus d’écoliers, notamment dans les zones scolaires.
« Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de
l’autobus. »
Soyons vigilants!

5 Campagne de financement
Voici, ci-dessous, le profit amassé suite à la dernière campagne de financement qui a eu lieu
à l’école de L’Amitié :
-

École de L’Amitié

:

1 103 $

Comme il était mentionné dans la lettre, un montant minimal était demandé par famille ne
désirant pas participer à la campagne de financement. Les familles ayant remis ce montant
minimal bénéficieront du rabais de l'ensemble de la campagne de financement sur la
facture de chacun de leur enfant en fin d'année. Dans le cas contraire, la facture de chacun
de ces élèves peut facilement s'élever à un montant de 50 $ et plus.
Merci de votre participation!
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