Calendrier des activités d’octobre
octobre : journée pédagogique flottante (élections)
8 octobre : congé Action de Grâce
9 octobre : Conseil d’établissement
11 octobre : remise de la première communication
19 octobre : Journée pédagogique

1er

Première communication

Vous pourrez consulter la première communication de l’enseignant de votre enfant sur le portail, le 11
octobre prochain. C’est un premier aperçu de son fonctionnement en classe. Le premier bulletin officiel sera
disponible sur le portail le mercredi 14 novembre prochain.

Journées pédagogiques flottantes
Lundi 1er octobre 2018 (élections)
Lundi 18 mars 2019
Vendredi 7 juin 2019

Autobus vs parents
Code de vie

Pour en connaître davantage sur notre code de vie, nous vous invitons à visiter notre site Web
www.csdecou.qc.ca/etincelle/ afin de prendre connaissance des règles qui régissent notre école.
Bonne lecture !

Souper hot-dog

Une fois encore le souper hot-dog fut un immense succès. Un grand merci à tous pour votre participation. C’est
toujours un plaisir d’avoir l’occasion d’échanger avec vous lors d’une activité de rassemblement. Nous tenons
à souligner la participation de nos nombreux commanditaires ; Marché Label Terre, La vieille garde, Plancher
Gauvin, Couche-tard, Quincaillerie Durand, Sublime auto, Costco Ste-Foy et Maxi. L’activité a permis d’amasser
tout près de 2500$. Merci également à tous les parents qui ont collaboré à ranger le matériel à la fin de la
soirée.

Pédagogique du 19 octobre

À compter de lundi 24 septembre, vous pourrez inscrire vos enfants via Internet à la journée pédagogique du
19 octobre. Vous recevrez un courriel avec le lien qui vous permettra de faire l’inscription de votre enfant.
Vous devez compléter un formulaire par enfant. Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 12 octobre pour
procéder à l’inscription. Arès cette date, vous devrez communiquer avec M. Martin Paquet au 418-871-6415
poste 5824 pour inscrire votre enfant. Veuillez noter que l’ouverture et la fermeture du service de garde se
feront uniquement à l’école L’Étincelle lors de cette journée pédagogique.
Kathy Brousseau
Technicienne en service de garde

Reconnaitre et éviter l’intimidation
Parents, tuteurs et adultes responsables d’enfants et d’adolescents, vous trouverez de l'information sur la
façon de reconnaître et d'éviter l'intimidation, notamment chez les 4 à 11 ans et les 12 à 17 ans, sur la page
Web Intimidation.

Allergies

Un petit rappel en ce début d’année scolaire concernant les allergies alimentaires
puisque de nombreux enfants sont porteurs d’allergies sévères à notre école.
Nous sollicitons votre collaboration pour fournir à votre enfant des repas et
collations exempts d’allergènes tels que l’arachide, les noix et leurs dérivés.
Les arachides et les noix se retrouvent dans une foule d'aliments et, souvent, de
façon camouflée. Pour s’assurer que les collations que vous achetez ne contiennent pas d’arachides, de noix ou
de graines, consultez la liste des ingrédients apposée sur l’emballage des produits.
Même une infime quantité d’allergènes peut provoquer une réaction grave. La sécurité des élèves passe par la
collaboration de tous.

Maladies infectieuses et poux

Je profite de ce début d’année scolaire pour vous faire un petit rappel à propos des maladies infectieuses
importantes à déclarer, comme par exemple: pédiculose, fièvre, gastro, varicelle, streptocoque, oxyurose...
Nous avons des enfants avec une santé plus précaire. Notre souci est de limiter la propagation des maladies
dans notre école. Il est donc primordial de déclarer tous les cas de maladies infectieuses au secrétariat de
l’école. L’infirmière scolaire se fera un plaisir de vous guider et conseiller si besoin.

Pour un retour à la maison sécuritaire
Nous vous invitons à consulter le document de l’organisme Réseau enfants-retour donnant des informations
fort pertinentes sur le départ des jeunes vers la maison. Ce document concerne tout autant les élèves quittant
en autobus, à vélo ou à pieds.
http://www.reseauenfantsretour.ong/wp-content/uploads/2018/08/Pleins-feux-sur-la-securitevolume-1-Pour-un-retour-a-lecole-securitaire.pdf

Frais scolaires
Nous vous demandons de bien vouloir régler les frais scolaires dès que possible. Vous trouverez votre état de
compte sur le Portail.

Rencontre du Conseil d’établissement

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 9 octobre, à 19 h 00, à la salle de
réunion de l’école l’Étincelle. Vous êtes les bienvenus !
Bonne semaine !
La direction et les membres de l’équipe école

