École Fernand-Seguin / 14 février 2018
Bonjour à tous les parents,
Vous trouverez ci-joint plusieurs informations importantes. Nous vous remercions de votre attention.
PÉRIODE D’INSCRIPTION
La période d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019 se déroulera du 15 février au 1er mars. Le formulaire
d’inscription vous sera envoyé par courriel dès le début de la période d’inscription. Il est important de remplir le
formulaire électronique le plus tôt possible. La journée d’inscription pour les maternelles est le jeudi 22 février 2018 de
8 h à 12 h et 13 h à 18 h.
SERVICE DE GARDE
Vous recevrez sous peu un courriel vous avisant de la journée où les relevés fiscaux vous seront remis dans le sac d’école
de votre enfant. Prendre note que l’inscription au service de garde se fera maintenant par internet en même temps que
celle de l’école.
Le service de garde sera ouvert pour la semaine de relâche du 5 au 8 mars. Il sera fermé le vendredi 9 mars.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les 15 et 16 février sont des journées pédagogiques. 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 27 mars à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école. Vous êtes les bienvenus si
vous désirez y assister comme public.
MINI-BASKET
Une autre belle saison se termine pour les Faucons. Une augmentation d’inscriptions nous démontre l’intérêt des élèves
pour le basketball et cela assure une belle relève au sein de nos équipes. Nos équipes se sont dévouées tout au long de
la saison.
Nous tenons à remercier l’équipe dynamique d’entraineurs et les nombreux parents impliqués. Tout spécialement, nous
remercions notre coordonnateur du mini basket, M. Pierre Gauvin. Ce dernier a fait rayonner le plaisir du basket et le
sentiment d’appartenance à notre école. Merci et à la saison prochaine.
MINI-VOLLEYBALL
e

La ligue de mini-volley débutera le 20 février prochain. Cette année, nous aurons deux équipes formées d’élèves de 5 et
e
6 année. Nous leur souhaitons un bon succès. Bonne saison à toutes les équipes !
COMPÉTITION EN ROBOTIQUE FLL
e

Une grande première pour notre école! Une équipe d’élèves de 5 année de notre école participera à la qualification
régionale de Robotique FLL le 16 février de 8h30 à 15h30 à l'École secondaire La Seigneurie. Cette compétition en est
e
à sa 3 édition et couvre les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Nos élèves ont mis beaucoup
d’énergie à se préparer. Nous leur souhaitons du succès et beaucoup de plaisir!
DICTÉE PGL
Toutes les classes du primaire participent à la dictée P.G.L. qui encourage l’apprentissage de la langue française et
sensibilise aux enjeux environnementaux. La collecte partage est en cours et nous vous invitons à commanditer votre
enfant et à remettre l’enveloppe de la cueillette partage P.G.L. d’ici le 17 février. La finale a eu lieu le 8 février dernier.
e

C’est Marianne Clément (5 année) qui représentera notre école à la finale régionale. Bravo!

PENTATHLON DES NEIGES
e

Pour une 3 année consécutive, notre école participera au Pentathlon des neiges. Cette année, nous aurons deux
équipes masculines et une féminine qui participeront à cette compétition. Voici le nom des élèves qui représenteront
nos équipes lors du Pentathlon des Neiges qui aura lieu le mardi 27 février prochain en avant-midi sur les plaines
d’Abraham.

Les trois équipes du Pentathlon des Neiges
Équipe 1
Mixte

Ski
Course
Patin
Vélo
Raquette

Mathieu Lobel
Francis Bouffard
Simon Xing
Laurent Fraser
Émile Cardin

Équipe 2
Mixte

Ski
Course
Patin
Vélo
Raquette

Eliott Desgagné
Hubert Gauthier
Mathias Tanguay
Charles Lacroix
Xavier Fiset

Équipe 3
Féminin

Ski
Course
Patin
Vélo
Raquette

Mathilda Dupuis
Charlie Mercier
Juliette Maheux
Alexina Dufour
Élona Bouchard Laporte

FONDATION FERNAND-SEGUIN
La Fondation tient à remercier le Centre de recherche du CHU de Québec pour sa contribution financière renouvelée
cette année. Cet appui permettra la réalisation de plusieurs projets scientifiques uniques à l’école. Nous sommes très
reconnaissants de votre soutien!

Un grand merci à M. Marc-Antoine Lacasse et sa collègue de la compagnie Robotiq, venus présenter un bras robotisé
utilisé dans les chaînes de montage à tous les élèves de l’école. Voilà une application bien réelle de la robotique!
Les élèves de plusieurs classes ont fait la connaissance du robot humanoïde Nao grâce à M. Clément Gosselin du
Département de génie mécanique de la Faculté des sciences et de génie. Merci pour ce saut dans l’avenir! Nao sait
danser et conduire, il peut même aider à apprendre à écrire, mais l’histoire ne dit pas s’il fait le ménage de sa chambre…
Plus de détails au sujet de ces deux rencontres enrichissantes sur le site de l’école :
http://www.csdecou.qc.ca/fernand-seguin
DÉPARTS
Nous tenons à vous informer du départ prochain de notre secrétaire, Mme Kieve Pelletier. En effet, elle ira relever de
nouveaux défis au Collège des Compagnons dans les prochaines semaines. Nous lui souhaitons bon succès!
C’est Mme Caroline Denis qui a obtenu le poste de secrétaire à notre école. Celle-ci débutera son mandat dans les
prochaines semaines. Bienvenue!
De plus, nous changeons de concierge de soir à compter du 19 février. En effet, M. Martin Beaumont remplacera
M. André Bilodeau qui relèvera de nouveaux défis professionnels.
L’O.P.P. ET LA FOIRE DU LIVRE
Nous vous rappelons que la foire du livre de l’école Fernand Seguin se déroulera le jeudi 3 mai 2018. La collecte de livre
se déroulera à la fin avril. Plus de détails vous seront fournis dans un prochain communiqué. D'ici là nous vous invitons à
solliciter vos connaissances pour nous aider à ramasser des livres pour les élèves de cinquième et sixième année puisque
nous manquons souvent de livres pour nos plus grands.
L'OPP

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
Les membres de la Société Saint-Vincent de Paul, Conférence Notre-Dame-de-Foy, tiennent à exprimer leur
reconnaissance pour notre participation à l’opération de Noël. L’initiative de cette cueillette de denrées non périssables
et de produits d’hygiène a permis d’accroître le nombre d’articles à distribuer auprès d’une centaine de familles.
SÉCURITÉ
Afin d'assurer la sécurité de tous, veuillez tenir compte de ces informations lorsque vous venez chercher ou reconduire
vos enfants au service de garde:







À la traverse piétonnière, ce sont les piétons qui ont priorité ;
Vous n'avez pas accès aux entrées situées près de la patinoire, des terrains de tennis et du stationnement ;
Stationnez votre véhicule du côté droit et non pas l'inverse ;
Respectez les entrées des maisons ;
L’intersection Bon Accueil et Biencourt ne doit pas servir à changer de sens ;
Débarquez vos enfants du bon côté de la rue.

Nous vous remercions de votre collaboration.
BOÎTE VOCALE DES ABSENCES
Veuillez prendre note qu’une boîte vocale pour les absences et retards a été ajoutée au menu d’accueil des appels. Pour
signaler une absence, il suffit de choisir l’option numéro 1 plutôt que d’acheminer votre appel au secrétariat.
Il est important de motiver chaque absence ou retard pour votre enfant le plus rapidement possible, par courriel ou par
téléphone, en prenant soin de mentionner son nom, son groupe, et de spécifier la durée et la raison de l’absence. Si votre
enfant arrive en retard, il doit passer par le secrétariat pour récupérer sa carte d’absence avant de retourner en classe.
Ces petits gestes simples permettent une gestion beaucoup plus efficace des absences et contribue à augmenter la
sécurité de vos enfants. Votre compréhension est grandement appréciée. Merci!
E

FIN DE LA 2 ÉTAPE
La deuxième étape est en cours depuis le 16 novembre. Elle se terminera le 23 février. Vous pourrez consulter le
er
bulletin de votre enfant sur le portail à partir du 1 mars. Les rencontres de parents se tiendront durant les semaines du
26 février et du 12 mars. Nous vous rappelons toutefois que ces rencontres 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. Si vous souhaitez rencontrer un enseignant
spécialiste, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec ceux-ci par courriel aux adresses suivantes :
Anglais : Alina Benchea : alina.benchea@csdecou.qc.ca
Arts : Kathleen Robitaille : kathleen.robitaille@csdecou.qc.ca
Éducation physique : Marie-Claude Brassard : marie-c.brassard@csdecou.qc.ca
Éducation physique : Sébastien Goulet : sebastien.goulet@csdecou.qc.ca
Musique : Jean-François Fortin : jean-francois.fortin@csdecou.qc.ca
Musique : Marc Parent : marc.parent@csdecou.qc.ca
Musique : Mathieu Archambault : mathieu.archambault@csdecou.qc.ca
EXPO-SCIENCES
Notre événement Expo-sciences aura lieu le 12 avril 2018. Les parents du préscolaire seront invités à se présenter dans
les classes de maternelle à compter de 12 h alors que pour les élèves du primaire, l’événement débutera à 16 h. Le
lendemain, 13 avril 2018, sera une journée pédagogique.

Rappel de dates importantes
5 au 9 février :
er
15 février au 1 mars:
22 février :
15 et 16 février :
27 février :
er
1 mars :
5 au 9 mars :
14 mars :
27 mars :

Semaine des enseignants
Inscriptions pour 2018-2019
Journée d’inscription des maternelles (de 8h à 18h)
Journées pédagogiques
Pentathlon des Neiges
Remise des bulletins
Semaine de relâche
Fondation à 19 h 30 à la bibliothèque
Conseil d’établissement à 19 h 30 à la bibliothèque

Louise Roberge-Lemieux, directrice

