École Fernand-Seguin / 18 janvier 2018
Bonjour à tous les parents,
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances et de beaux moments en famille. Que l’année 2018 vous apporte santé, bonheur,
amour et paix. Nous profitons de l’occasion pour vous signifier combien nous apprécions votre collaboration.
Bonne année 2018 !
FIN DE LA 2E ÉTAPE
La deuxième étape est en cours depuis le 16 novembre. Elle se terminera le 23 février. Vous pourrez consulter le bulletin de votre
enfant sur le portail à compter du 1er mars. Les rencontres de parents se tiendront durant les semaines du 26 février et du 12 mars. Nous
vous rappelons toutefois que ces rencontres de la 2e étape ne concernent pas tous les élèves. Les titulaires vous feront part de leur désir
de vous rencontrer. Vous recevrez un message à cet effet. Il vous sera également possible de rencontrer un enseignant ou une
enseignante à votre demande.
PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les 15 et 16 février seront des journées pédagogiques. De plus, le 2 mars sera aussi une journée pédagogique pour toutes les
écoles de la commission scolaire. Donc, lors de ces journées, il n’y aura pas de cours. Le service de garde accueillera les enfants
inscrits pour ces journées.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine réunion du CÉ se tiendra le mardi 23 janvier 2018 à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école. Vous êtes les bienvenus si vous
désirez y assister comme public.
TEMPÉRATURE
Nous sortons dehors en tout temps à moins de températures inférieures à -25º C ou de -28º C avec le facteur éolien.
Cette consigne s’applique autant pour le service de garde que pour l’école. Seulement les enfants avec un billet médical
pourront demeurer à l’intérieur. Il est important de s’assurer que votre enfant soit habillé chaudement pour les sorties à
l’extérieur à son arrivée le matin, lors des récréations et avec le service de garde. Ces moments sont importants afin de
permettre à votre enfant de profiter d’une bouffée d’air frais très utile pour son efficacité en classe.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
La période d’inscription pour septembre 2018 se fera à compter du 19 février, et ce jusqu’au 2 mars. La journée d’inscription pour les
maternelles est le jeudi 22 février de 8 h à 18 h. Tous les détails de cette opération vous seront communiqués au début de février. Une
rencontre d’information sur notre école aura lieu le lundi 12 février à 19 h à la bibliothèque de l’école.
TRANSPORT SCOLAIRE DES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ANNÉE 2018-2019
Pour tous les parents d’élèves du préscolaire en 2017-2018 qui utiliseront le transport scolaire l’an prochain, vous trouverez une lettre
jointe à ce communiqué pour vous informer des règles d’organisation pour la prochaine rentrée scolaire. Veuillez noter que le droit au
transport pour les élèves s’applique à partir de l’adresse de résidence en fonction des critères prévus à la politique du transport dont
vous retrouverez un résumé dans la lettre qui accompagne cet envoi.

ABSENCES ET RETARDS
IMPORTANT : Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat pour récupérer sa carte d’absence avant de
retourner en classe.
Nous vous rappelons l’importance de motiver chaque absence pour votre enfant le plus rapidement possible, par courriel ou par
téléphone. En plus de mentionner le nom de votre enfant et son groupe, vous devez spécifier la durée et le motif de l’absence.
Cela permet une gestion beaucoup plus efficace des absences et contribue à la sécurité de vos enfants, compte tenu du grand
nombre d’élèves dans notre école.

CIRCULATION AUTOMOBILE
Veuillez prendre note qu’il est interdit de stationner sur le passage piétonnier et qu’il faut être très vigilants aux abords de celui-ci, car
de nombreux élèves et parents l’empruntent pour se rendre à l’école. Dans le but d’augmenter la sécurité à cet égard, une surveillance
policière accrue aura lieu dans les prochaines semaines à cet effet.
Merci de votre collaboration.
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Veuillez prendre note que la porte d’entrée principale est barrée lors du travail de la brigade. Les surveillants étant sur la cour, nous
souhaitons que tous les élèves s’y retrouvent pour une meilleure surveillance.
DICTÉE PGL
Cette année, toutes les classes de l’école, sauf les maternelles, participent à la dictée P.G.L. Le thème est « L’art s’affiche à l’école ».
Nous ferons prochainement la dictée préparatoire et la dictée commanditée. En février, nous recueillerons la cueillette de partage.
Vous recevrez plus d’informations dans les prochaines semaines. Pour le moment, il est temps de bien apprendre les mots de
vocabulaire et d’en savoir plus sur l’éducation. Nous vous souhaitons une participation instructive et inspirante.
SORTIES ÉDUCATIVES EN ÉDUCATION PHYSIQUE
Entre le 29 janvier et le 1er mars, dans le cadre des cours d’éducation physique, les enfants de la 3e à la 6e année pratiqueront l’activité
de patinage. Cette activité s’intègre au programme pour la compétence suivante : « Adopter un mode de vie sain et actif ». Donc, tous
les élèves doivent y participer. Pour ceux qui ne possèdent pas de patins, nous sommes en mesure de leur en fournir une paire. Cette
activité se tiendra à la patinoire extérieure près de l’école Fernand-Seguin. Concernant la tenue vestimentaire des patineurs, il est
suggéré d’avoir des vêtements chauds, des bas de rechange ainsi qu’un casque protecteur obligatoire : nous pouvons en procurer un à
votre enfant, cependant, il est préférable d’utiliser son propre équipement. Si vous êtes libre pour venir nous aider à attacher les patins
des élèves cela me serait très utile et cela serait apprécié. Vous n’avez qu’à vous présenter lors de la séance de votre enfant. Je vous
demande de conserver l’horaire des séances de patinage que votre enfant recevra. L’horaire s’échelonnera sur un mois. Vous pourrez
aussi consulter les plans de travail de votre enfant.
Merci de votre collaboration.
Marie-Claude Brassard, éducation physique
CLASSIQUE HIVERNALE OLYMPIQUE
C’est avec plaisir que nous vous présentons la 5e édition de notre ‘’Classique Hivernale Olympique Fernand-Seguin’’ qui se déroulera le
9 février prochain. Comme l’an passé, ce sera un grand événement de plein air avec toute l’équipe-école. Il y aura de la glissade, du
patinage libre pour tous et même de la raquette. Évidemment, il y aura hockey bottine adultes-enfants pour la maternelle, 1re, 2e et 3e
année. Ce beau rassemblement se terminera autour de la patinoire avec un match de hockey sur glace élèves 4 e, 5e et 6e
année/parents/enseignants/éducateurs. Cette année, nous en profiterons pour y donner une saveur olympique!
Dans les prochains jours, vous recevrez une invitation à y participer. Vous pourrez le retourner à son enseignant(e) ou à Madame Élise
Jasmin au service de garde.
DÉFI-ÉCOLE « ON MARCHE AU CUBE ! »
À quelques semaines seulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2018 à Pyeongchang, les élèves de l’école ont
réussi à franchir plus de 5600 km à l’aide des podomètres distribués dans les classes et les groupes du service de garde. Félicitations ! Le
défi prendra fin lors de la Classique Hivernale qui aura pour thème les Jeux olympiques d’hiver alors que nous souhaitons avoir parcouru
la distance séparant Québec de la ville hôtesse des Jeux en Corée du Sud.
L’objectif de cette mesure est de stimuler la pratique d’activité physique au quotidien pour tous les élèves, à travers les pauses actives,
les récréations, les périodes sportives ainsi que sur l’heure du dîner. À l’école Fernand-Seguin, on bouge au cube !
CUBE GÉANT GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Cette année, puisque l’école a été sélectionnée pour participer au programme ministériel à l’école, on bouge au cube! L’école a pu
recevoir un cube géant rempli de matériel sportif destiné à l’ensemble des élèves. Cette initiative, développée par le Grand défi Pierre
Lavoie, a pour but d’offrir un support matériel pour soutenir les actions de l’équipe-école, et ce, tout à fait gratuitement ! Ainsi, l’école
Fernand-Seguin a pu rafraîchir son équipement sportif en introduisant de l’équipement tel que trottinettes des neiges, des tapis de
yoga, plusieurs steps, des ballons de soccer ainsi qu’un ensemble de cordes à sauter.
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE 2018
La fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du Québec vous invitent à participer à la 30e
campagne annuelle de sécurité en transport scolaire qui se déroulera du 29 janvier au 9 février 2018. Encore cette année, la campagne
sensibilisera et encouragera les élèves et leurs parents à l’importance de demeurer vigilants en présence d’autobus d’écoliers,

notamment près des écoles. Les conducteurs seront également sensibilisés aux comportements à adopter pour la protection des
enfants en présence d’autobus scolaires.
EXPO-SCIENCES
Il est temps pour vous d’inscrire à votre agenda un événement important à notre école. En effet, le 12 avril prochain aura lieu notre
Expo-sciences annuelle. Prendre note qu’au préscolaire, cette activité se vivra sur l’heure du dîner alors que pour les classes du primaire
cet événement aura lieu après les classes. Vous recevrez une invitation officielle prochainement.
SPECTACLE DE VARIÉTÉS
La période d’inscription est débutée. Les formulaires d’inscription se retrouvent au secrétariat. Nous avons installé une boîte aux lettres
pour le retour des formulaires qui doivent être signés par les parents.
Les auditions auront lieu en février et 12 numéros seront sélectionnés.
Bon succès!

Rappel de dates importantes…
23 janvier 2018 :
12 février 2018 :
15 & 16 février 2018 :

Conseil d’établissement à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école
Soirée d’information à 19 h 00 à la bibliothèque de l’école
Journées pédagogiques

Louise Roberge-Lemieux, directrice

