12 octobre 2017

« Quand les sciences et les robots s’emmêlent »
Chers parents,
L’année scolaire est maintenant bien amorcée et l’acquisition de la routine scolaire se poursuit chez
les élèves. À ce moment-ci de l’année, nous avons encore plusieurs informations à vous transmettre
et aussi quelques rappels importants à vous faire.

THÈME DE L’ANNÉE
Le thème de l’année « Quand les sciences et les robots s’emmêlent » nous permettra de vivre de belles
activités cette année. Les élèves de l’école auront l’opportunité de parfaire leurs connaissances en
programmation et en robotique tout au long de l’année, en lien avec divers projets vécus à l’école.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES FLOTTANTES
Nous avons déjà identifié la journée pédagogique flottante de cette année, soit le 13 avril 2018. De
plus, une autre journée pédagogique flottante a été prévue le 20 avril, mais elle pourrait être annulée
en cas de fermeture de l’école pour tempête.
1RE COMMUNICATION AUX PARENTS
Dès le vendredi 13 octobre, vous pourrez consulter sur le Portail la première communication de la
maternelle à la 6e année. Vous obtiendrez des informations sur le rendement de votre enfant en
classe. Tout au long de l’année, si vous avez des questionnements sur les matières étudiées en classe
ou lors des spécialités, n’hésitez pas à communiquer avec les enseignants de votre enfant ou avec la
direction.
Soyez assurés que nous travaillons en équipe pour le bien de tous les enfants afin de mener à terme
notre mission qui est de « Scolariser, éduquer et socialiser » vos enfants.
Le bulletin scolaire de la 1re étape sera disponible sur le Portail à compter du 15 novembre. Vous
recevrez à ce moment une invitation de la part de son titulaire à venir le rencontrer. Les spécialistes
seront aussi disponibles pour échanger avec vous.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à consulter notre site internet à l’adresse http://www.csdecou.qc.ca/fernandseguin Celui-ci sera bonifié au fil des mois et nous espérons que vous irez le consulter régulièrement.

DES NOUVELLES DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du 6 septembre dernier a permis de faire la présentation du rapport annuel du
conseil d’établissement, de la Fondation et de l’OPP. C’est avec fierté que toutes les personnes
présentes ont pris connaissance des réalisations de la dernière année scolaire.

SORTIES ÉDUCATIVES – ERRATUM
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans le courriel transmis plus tôt cette semaine en
lien avec le sondage. En effet, tel qu’approuvé au Conseil d’établissement, les sorties éducatives
proposées doivent obtenir 75% de participation afin d’être réalisées.
Nous vous remercions de retourner les sondages complétés à l’école.

DÉCLARATION DE LA CLIENTÈRE
De l’école : C’est le 29 septembre dernier que nous avons procédé à la déclaration officielle de la
clientèle scolaire. Il y a 425 élèves inscrits à l’école Fernand-Seguin.
Du service de garde : 412 élèves fréquentent le service de garde Les Aventuriers dont 3 élèves
provenant d’autres écoles.

LE DÉFI DES DEVOIRS ET LEÇONS
Nous vous proposons un lien pour découvrir des trucs, conseils et astuces pour bien vivre et utiliser la
période de leçons et devoirs. Avis aux intéressés! https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-etlecons/

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la première réunion du conseil d’établissement tenue le mardi 3 octobre dernier, madame
Catherine Ratelle a été élue au poste présidente du CÉ et monsieur Christophe Lobel, vice-président.
Monsieur Samuel Lafleur-Careau sera représentant du Comité de parents et madame Marie-Andrée
Roy sera substitut à ce comité.
Les cinq parents membres du CÉ pour l’année scolaire 2017-2018 sont madame Marise Fortin,
madame Catherine Ratelle, madame Marie-Andrée Roy, monsieur Samuel Lafleur-Careau, monsieur
Christophe Lobel et madame Mireille Deschênes (substitut).
Le personnel de l’école est composé de madame Louise Roberge-Lemieux, directrice, madame
Mélanie Paradis, enseignante, madame Nicole Mainguy, enseignante, madame Élise Jasmin,
représentante du service de garde et madame Annie Robillard-Beaulac, représentante du personnel
de soutien.
La prochaine réunion du CÉ se tiendra le mardi 24 octobre 2017 à 19 h 30, à la bibliothèque de l’école.
Si vous désirez y assister comme public, vous êtes les bienvenus.

COMITÉ DES PARENTS UTILISATEURS (CPU)
Le CPU du service de garde est composé de 16 parents. Ce comité tiendra sa première rencontre le
mercredi 18 octobre prochain, 19 h 00, à la bibliothèque.

BRIGADIERS DE LA PAIX ET COMITÉ DES LEADERS
Comme chaque année, nous avons le souci de prévenir la violence à notre école.
Différentes actions sont mises en place : conférences, formations ou ateliers donnés
par un policier éducateur ou des formateurs spécialisés. Les brigadiers de la paix, une
soixantaine d’élèves de cinquième et de sixième année, sont également en action dans
la cour d’école afin de promouvoir la paix.
Encore cette année, en plus des brigadiers de la paix, nous aurons des brigadiers qui aideront à la
sécurité et aux activités étudiantes (décoration, animation et photographie). Ces sous-comités
permettront à plusieurs brigadiers de la Paix d’élargir leur implication dans l’école afin de jouer un
rôle actif pour la sécurité le matin et pour la réalisation de projets pacifiques variés dans l’école. De
plus, nous avons un comité des leaders (11 élèves de 5e et 6e année). Voici de belles opportunités pour
les élèves de développer leur sens des responsabilités, l’entraide et leur sentiment d’appartenance à
leur école.
Félicitations à tous les élèves et merci de votre implication!

CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE LORS DES ENTRÉES ET DES SORTIES
Nous vous invitons à poursuivre votre vigilance aux abords de l’école. La sécurité des
élèves nous tient à cœur et votre collaboration est importante!

MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE
La brosse à dents par son action de balayage enlève les microbes sur les dents. Le dentifrice, pour sa
part, rend le brossage plus intéressant (saveur agréable, haleine plus fraîche), tout en renforçant
l’émail des dents par l’action du fluorure. Il est important de superviser un brossage par jour.
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VACCINATION – 4E ANNÉE
La vaccination des élèves de 4e année pour l’hépatite B et le VPH a eu lieu ce mardi 10
octobre. L’infirmière de l’école avait fait parvenir une lettre aux parents des élèves
concernés.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES
Notre école adhère aux recommandations du ministère de la Santé et de l’Association québécoise sur
les allergies alimentaires. Ainsi, nous tenons à vous aviser de notre volonté de nous conformer aux
recommandations médicales concernant les allergies aux arachides et autres noix.
Comme certains enfants qui fréquentent notre établissement sont sévèrement allergiques aux
arachides et aux autres noix, nous vous demandons votre collaboration pour éviter d'inclure des
aliments contenant des noix ou des arachides dans les collations et les repas de votre enfant. En
guise de collation santé, nous acceptons les fruits, les légumes et les fromages.
Ces mesures visent avant tout à procurer un environnement sécuritaire à ces enfants, car même une
infime quantité d’arachides et d’autres noix peut engendrer de très graves réactions. Nous
comprenons que ces mesures puissent comporter des inconvénients pour vous, c'est pourquoi nous
voulons vous exprimer, au nom de ces enfants, toute notre reconnaissance et notre appréciation.

LA FONDATION DE L’ÉCOLE
La vocation scientifique de l’école n’est pas financée par le Ministère de l’Éducation, mais par des
dons d’entreprises, d’organismes et de particuliers (dont les parents). C’est la mission de la
Fondation de l’école Fernand-Seguin de lever des fonds pour que les activités à caractère scientifique
puissent se concrétiser.
Nous remercions chaleureusement les parents pour leurs dons. De beaux projets sont en gestation,
les lumières s’allumeront bientôt dans les yeux de vos enfants ! Il est encore temps de donner, si
vous souhaitez contribuer aux projets de l’année 2017-2018. Vous pouvez remettre un chèque au nom
de la Fondation à l’enseignant(e) de votre enfant ou au secrétariat.
La Fondation est fière de participer au
thème de l’année, la robotique!
 Ozobot, We-do, Little bits, les petits robots
envahissent les classes! Préparez-vous à
programmer.
La nature est encore à l’honneur, rassurezvous
e
 Les élèves de 2 année ont commencé la culture
de champignons comestibles
 L’arboretum prendra des airs d’automne
bientôt : citrouilles, nichoirs, mangeoires (et
peut-être quelques fantômes!)

SERVICE DE GARDE



Les activités de Presse Papier, 4-H et Méli-Mélo débutent ce mercredi 11 octobre pour les
élèves inscrits.
Sur le site de l’école, dans l’onglet service de garde, se retrouvent diverses informations utiles
comme le calendrier de paiements, différents formulaires, le service de traiteur, des
informations sur les journées pédagogiques, etc. http://www.csdecou.qc.ca/fernandseguin/service-de-garde/

CROSS-COUNTRY LOCAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS
Le 3 octobre dernier s'est tenu la présentation du cross-country local de la Commission scolaire des
Découvreurs à l'école Des Pionniers, à St-Augustin-de-Desmaures.
Chaque école était représentée par six filles et six garçons de 5e et 6e année.
Le défi consistait à courir une distance de deux kilomètres le plus rapidement possible.
Il me fait plaisir de vous mentionner que Francis Bouffard a remporté la médaille de bronze avec un
temps de 7:24 secondes. Oui, oui, c'est très rapide! Il participera donc à la finale régionale qui aura
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lieu le samedi 14 octobre prochain, dans la région de Charlevoix. On lui souhaite la meilleure des
chances!!!
Les autres coureurs et coureuses ont très bien fait. Je vous les présente. Commençons par les filles:
Emmy Cloutier, 28e position, Van Anh, 31e position, Charlie Mercier, 41e position, Marianne MorencyPerron, 54e position, Alicia Troshani, 69e position et Yousra Elbannani, 70e position.
Maintenant, voici les garçons: Louis Sol, 21e position, Simon Xing, 24e position, Émile Girard, 57e
position, Louis-Gabriel Lavoie, 93e position et Adrien Zhang, 94e position. Merci à nos deux
substituts: Sandra Niyonkuru et Mathieu Lebel.
Nous sommes maintenant dans l'attente de l’annonce de l'école gagnante de la bannière.
Félicitations à tous les participants pour leur courage et leurs efforts fournis lors de cette épreuve.
Marie-Claude Brassard, enseignante en éducation physique

PROJET D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
Comme vous l’avez sûrement remarqué, des travaux d’embellissement de la cour d’école ont débuté
il y a 3 semaines déjà. Ces travaux permettront d’offrir aux élèves et familles de la communauté de
beaux sentiers de marche ou de course, des modules de jeux améliorés, une salle de classe
extérieure, une glissade géante, de beaux arbustes et aménagements paysagers, etc. Pour des
raisons de sécurité, nous avons dû restreindre l’accès à la cour pendant les travaux qui ont lieu en
période scolaire. Dans quelques semaines, notre école sera privilégiée de pouvoir offrir un
environnement aussi stimulant et complet à ses élèves.

H

ALLOWEEN

La fête de l’Halloween arrive à grands pas! Les titulaires de classe et les éducateurs et éducatrices
des services de garde souligneront cette fête chacun à leur façon le mardi 31 octobre en après-midi.
Nous souhaitons que vous portiez une attention toute particulière au déguisement de votre enfant.
Les costumes et accessoires à caractère violent sont défendus. Notez que le port de masque n’est pas
sécuritaire et que le maquillage est à privilégier. Les élèves pourront se déguiser au service de garde
le midi ou venir déguisés à l’école en après-midi.
Cette année, l’école a choisi de supporter Rêves d’enfants en participant à la campagne d’ Halloween.
Donc, chaque enfant pourra, s’il le désire, devenir ambassadeur pour cette cause lors de la collecte
de bonbons. Cette fondation vise à permettre de réaliser le rêve d’un enfant atteint d’une maladie
qui menace la vie. Chaque enfant recevra donc un berlingot pour la collecte. Il sera important que
chaque enfant rapporte son berlingot à l’école le lendemain, 1er novembre, même si celui-ci est vide.

H

DISCO D’ ALLOWEEN
Le vendredi 27 octobre de 19h00 à 21h00, au gymnase, aura lieu la disco costumée
de l’Halloween organisée en collaboration avec le personnel, plusieurs parents
d’élèves et l’OPP. Des billets seront en vente du 20 au 27 octobre de 16h à 17h30, à
l’entrée de l’école. Il sera également possible d’acheter un billet le soir même de la
disco.
Des friandises et rafraichissements seront vendus sur place pour les enfants. Une
soirée pour les parents se déroulera en même temps au local Jupiter (sous-sol) de l’école. Les profits
réalisés permettront de diminuer les coûts pour les parents des élèves qui participeront à une classenature (4e et 6e année).
Prix d’entrée pour les enfants 3$ et pour les parents 2$.
JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS
Le 5 octobre dernier était la Journée mondiale des enseignants. Pour cette occasion toute spéciale,
nous tenons à souligner l’excellent travail de toute l’équipe d’enseignants et enseignantes de notre
école. Nous tenons à les remercier pour leur travail, leur engagement et leur professionnalisme.
L’école Fernand-Seguin est fière de pouvoir compter sur une équipe aussi dynamique, dévouée et
animée du plaisir des sciences!
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PONCTUALITÉ
Nous devons insister sur votre collaboration afin de respecter les heures de début des classes. Il est
primordial que votre enfant suive la même routine que ses collègues de classe.
Si votre enfant arrive en retard, il ou elle doit remettre un billet, signé de votre part, à son
enseignant (e).

TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS AUX PARENTS PAR COURRIEL
Tout au long de l’année, nous privilégierons de transmettre les communiqués aux parents et divers
documents du service de garde par courriel. Il est donc important de vous assurer de fournir à l’école
une adresse courriel valide pour recevoir ces communications.
Rappel de dates importantes…





13 octobre 2017 : Remise de la première communication
18 octobre 2017 : Rencontre du comité des parents utilisateurs (CPU)
18 octobre 2017 : Journée de la coopération
24 octobre 2017 : Séance du conseil d’établissement

Nous souhaitons que nos jeunes se mettent au travail de façon sérieuse très rapidement. Tous
ensemble, éducateurs et parents, faisons en sorte que nos élèves s’engagent dès aujourd’hui sur le
chemin de la réussite!
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce communiqué et nous demeurons disponibles
pour répondre à vos questions.

Louise R. Lemieux,
Directrice
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