École Fernand-Seguin / 22 mars 2018
« Quand les sciences et les robots s’emmêlent »
Chers parents,
Nous espérons que la semaine de relâche a été bénéfique et qu’elle a permis aux élèves et aux enseignants de
se reposer et de se divertir. Les printemps est maintenant arrivé et nous rappelle que notre bel événement
Expo sciences arrive à grands pas !
Nous vous invitons à lire ce communiqué qui présente plusieurs informations importantes.
EXPO-SCIENCES
C’est le jeudi 12 avril qu’aura lieu notre célèbre événement Expo-sciences. Cette année, le thème « Quand les
sciences et les robots s’emmêlent » nous transportera dans l’univers scientifique des technologies, de la
programmation et de la robotique. Toutes les classes exploiteront donc divers thèmes scientifiques dans le but de
vous faire une présentation et de partager leurs connaissances. Tous les parents seront attendus au gymnase pour
16 heures afin que nous puissions lancer ce bel événement. Par la suite, vous serez attendus dans les classes pour
les présentations. Prendre note qu’au préscolaire, les présentations auront lieu le midi.
De plus, cette année, notre Président d’honneur de l’événement est Monsieur Marc-Antoine Lacasse, un passionné
de robotique qui travaille chez Robotiq. Vous aurez la chance de le rencontrer lors du rassemblement au gymnase.
Tous les élèves de l’école ont eu la chance de participer à l’une de ses conférences en début d’année.
Vous recevrez sous peu l’horaire détaillé et les détails entourant cet événement. Nous tenons à souligner le
précieux soutien des membres de la fondation. Ces parents bénévoles travaillent fort pour recueillir les fonds qui
nous permettent de réaliser de nombreux projets scientifiques et des événements spéciaux tels que l’Exposciences. Nous vous remercions pour votre appui.
En terminant, nous vous informons que si vous souhaitez faire l’achat d’un t-shirt « Pour le plaisir des sciences », il
est possible de s’en procurer un au coût spécial de 15$ au secrétariat sur les heures de bureau, soit de 8 heures à 12
heures et de 13 heures à 16 heures. Plusieurs couleurs et grandeurs sont disponibles. Vous trouverez un couponréponse à la fin de ce communiqué.
FONDATION DE L’ÉCOLE
La semaine dernière, les élèves de maternelle ont reçu l’équipe de Zoom nature pour un atelier sur les dinosaures.

Les élèves de 4e année ne sont pas tombés dans la lune en écoutant la conférence très intéressante sur
l’astronomie. Merci, Monsieur Marcel Gagnon, pour votre présentation enlevante!
Plusieurs élèves de 5e année ont fièrement représenté notre école au concours de la First Lego League le 16 février
dernier. Félicitations, et un immense merci à Jean-Michel Fortin de Fusion Jeunesse pour son mentorat
enthousiaste des derniers mois et à M. Éric Roy qui transmet sa passion de la robotique d’année en année!
L’Expo-sciences s’en vient, préparez-vous à admirer les capacités de centaines d’êtres doués d’intelligence pas
artificielle du tout! Nous avons très hâte.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le vendredi 13 avril sera une journée pédagogique flottante. Il n’y aura donc pas de cours. Le service de garde sera
disponible pour les élèves inscrits.

DICTÉE PGL
La collecte de fonds en lien avec la dictée PGL a permis de recueillir 2628$. Nous tenons à vous remercier pour
votre contribution. La moitié de ce montant sera distribuée à l’école afin de permettre la tenue d’activités en lien
avec la brigade de la Paix et de vivre un autre projet qui sera déterminé prochainement. L’autre moitié du
montant sera remise à la fondation PGL afin de soutenir leur mission éducative dans les pays francophones en
voie de développement.
Nous tenons à féliciter Marianne Clément qui a obtenu le meilleur résultat de tous les participants à la finale de
l'école. Grâce à cette performance, elle a participé à la finale régionale à la suite de laquelle elle a été sélectionnée
pour la grande finale de la dictée PGL qui aura lieu à Montréal le 20 mai prochain. Félicitations Marianne! Nous
tenons également à féliciter les autres élèves ayant participé à la finale de l’école : Mireille Gauthier, Henry Wayne
Beauregard, Benoît Giguère, Margaux Richer, Florence Hébert, Simon Xing, Alexina Dufour, Anaïs Labelle, Cyrille
Angers et Kiara Beauregard.
De plus, voici nos gagnants par niveau :
re

1 année
Nom de l’élève : Olivia Côté
Nom de l’enseignant (e) de l’élève : Francine Raymond
e
2 année
Nom de l’élève : Meriam Ben Salem
Nom de l’enseignant (e) de l’élève : Manon Bilocq
e
3 année
Nom de l’élève : Laura Giguère
Nom de l’enseignant (e) de l’élève : Marie-Ève Boudreault
e
4 année
Nom de l’élève : Kelly-Ineza Karake
Nom de l’enseignant (e) de l’élève : Marie-Lucie Blouin
e
5 année
Nom de l’élève : Marianne Clément
Nom de l’enseignant (e) de l’élève : Éric Charbonneau-Roy
e
6 année
Nom de l’élève : Simon Xing
Nom de l’enseignant (e) de l’élève : Sadia Aziri
Bravo à tous! 
CONCOURS DE RECYCLAGE DE PILES 2017-2018
Le concours de recyclage de piles prendra officiellement fin le 13 avril prochain. Ainsi, nous vous encourageons à
poursuivre vos efforts pour le sprint final de notre collecte. Jusqu'à présent, les écoles, cégeps et collèges
participants ont amassé 30 tonnes de piles ainsi que 344 téléphones! 270 écoles sont inscrites au concours et
e
250 000 jeunes sont impliqués à travers le Québec. En ce moment, notre école se situe au 70 rang avec une masse
de 115,1 kg de piles récupérées. Nous sommes encore dans la course et nous vous invitons à déposer vos vieilles
piles dès que possible dans la boîte qui est située à l’entrée de l’école.
CONCOURS MATHÉMATIQUES
e

e

Plusieurs élèves de l’école, de la 3 à la 6 année, ont participé cette année à la demi-finale
québécoise du Championnat international des jeux mathématiques et logiques (AQJM). Ce
concours a pour but de promouvoir les mathématiques par le jeu. L’activité s’est tenue
le samedi 17 mars en avant-midi à l’Université Laval à 10 h. Certains de ces élèves auront peutêtre le privilège de poursuivre jusqu’à l’étape de la finale québécoise. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir et de succès. Bon succès aux nombreux participants!

GRANDE IMPORTANCE DE L’ÉTAPE EN COURS
e

Comme vous le savez, la 3 étape compte pour 60 % de l’année scolaire. La 3e étape est donc très significative
pour la réussite des élèves. Nous comptons ainsi sur votre collaboration afin de conserver une routine de devoirs
et leçons et d’encourager votre enfant à rester impliqué dans ses apprentissages. Nous remarquons que l’arrivée
de la belle température a parfois un impact sur la motivation des élèves, nous vous invitons à être vigilants afin que
les élèves donnent le maximum d’efforts jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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.

CHANGEMENTS AU SECRÉTARIAT
Veuillez prendre note que Kieve Pelletier, secrétaire à notre école, terminera son emploi à notre école le mardi 27
mars. En effet, elle ira relever de nouveaux défis au Collège des Compagnons. Nous désirons la remercier et lui
souhaiter bon succès !
C’est Caroline Denis qui a obtenu le poste de secrétaire à notre école. Elle débutera le mercredi 28 mars.
Bienvenue Caroline !
MOIS DE LA NUTRITION
Le mois de mars est celui de la nutrition. Saviez-vous que les familles qui préparent et mangent les repas ensemble
ont de meilleures habitudes alimentaires? En effet, les repas préparés à la maison nous permettent de contrôler le
contenu de notre assiette puisqu’il est possible de les préparer avec moins de gras et de sel et d’y inclure plus de
fruits, de légumes et de produits à grains entiers. De plus, le fait de préparer les repas à la maison et de manger en
famille offre plusieurs autres avantages : la possibilité de développer de saines habitudes alimentaires, mais
surtout, les repas faits maison permettent aux enfants de développer des techniques culinaires. En fin de compte,
en cuisinant davantage, tout le monde y gagne. Les avantages sont indéniables : amélioration de la santé, plaisir
de passer du temps de qualité avec ses proches et bien sûr, le simple plaisir de cuisiner. Bon appétit !
DÉFI MOI J’CROQUE
Du 19 au 23 mars 2018 se tiendra le Défi «Moi j’croque». Tous les élèves de l’école seront invités à relever le défi
qui consistera à manger cinq portions de fruits et légumes par jour. Vous devez aider votre enfant à remplir son
défi. N’oubliez pas qu’une bonne alimentation améliore la santé. Des surprises seront données à ceux qui
réussiront leur défi.
MINI-VOLLEY-BALL
e

La ligue de mini-volleyball parascolaire a commencé dans la semaine du 19 février pour les deux équipes de 5
e
années ainsi que pour les deux équipes de 6 années. Et oui, nous avons quatre belles équipes de mini-volley à
notre école. Ce sport a de plus en plus de popularité auprès de nos élèves. Il y avait beaucoup de fébrilité chez les
jeunes en ce début de saison. Le plaisir était au rendez-vous! Toutes nos équipes ont très bien performé. Le
championnat de la ligue se tiendra le 25 avril au collège Jésus-Marie. On souhaite une belle saison à toutes nos
équipes.
Merci et profitez bien des derniers moments de l’hiver pour pratiquer vos sports préférés!

Marie-Claude Brassard et David Bergeron, vos entraîneurs
PENTATHLON DES NEIGES
Nos 3 équipes d’athlètes ont représenté fièrement notre école lors du Pentathlon des neiges qui a eu lieu le mardi
27 février sur les plaines d’Abraham.
Félicitations pour votre performance et votre participation!

INSCRIPTIONS2018-2019
Veuillez prendre note que la période d’inscription pour l’année scolaire a été prolongée jusqu’au 22 mars. Ainsi,
nous vous invitons à procéder à l’inscription de votre/vos enfant(s), si ce n’est pas déjà fait.
O.P.P. ET LA FOIRE DU LIVRE
La foire du livre, qu’est-ce que c’est? Il s’agit d’un échange de livres. Cet événement est annuel et organisé par l’O.P.P.
Vous donnez un livre que vous avez déjà lu et en échange, vous pourrez en choisir un autre. La collecte aura lieu entre
le 18 avril et le 1er mai. C’est pendant cette période que votre enfant doit apporter ses livres en bon état dans sa classe.
Le jeudi 3 mai, de 16 h à 17 h, dans le sous-sol de l’école, vous et vos enfants pourrez choisir les livres qui vous plairont
en remettant le billet «Échange livre» que leur enseignant leur aura donné. Si vous souhaitez donner plus de livres, ils
serviront pour ceux qui n’en ont pas et pour garnir les bibliothèques des classes. Nous vous demandons d’éviter de nous
donner des livres d’âge préscolaire. Nous avons particulièrement besoin de livres pour les élèves de 5e et 6e années
donc, n’hésitez pas à demander à votre entourage.
De plus amples informations vous seront transmises en avril.

CONFÉRENCIER POUR LES LEADERS ET BRIGADIERS
Le mercredi 28 mars, nous accueillerons Jacques Plamondon, psychoéducateur. Il viendra animer une conférence
sur la résolution des conflits et l’importance de l’implication des leaders et brigadiers à l’école.
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Pour connaître les journées d’ouverture du service de garde et de relâche pour l’année scolaire 2018-2019, vous
pouvez consulter le calendrier sur le site de la commission scolaire des Découvreurs à l’adresse ci-dessous :
http://www.csdecou.qc.ca/parents-3/calendriers-scolaires/
RAPPEL
Nous tenons à vous rappeler que les trottinettes ne peuvent être entrées dans l’école. Nous demandons aux élèves
de les barrer à l’extérieur, sur les supports à bicyclette.

Rappel de dates importantes…
27 mars :
30 mars :
2 avril :
4 avril :
12 avril :

Conseil d’établissement
Congé de Pâques
Congé de Pâques
Fondation
Expo-sciences

Louise R- Lemieux
Directrice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour le Plaisir des sciences!
 Je désire réserver un t-shirt pour mon enfant : __________________________________
Classe de : __________________________________
 Je désire réserver un t-shirt pour adulte
Grandeur enfant :
Grandeur adulte :

 petit
 moyen
 grand
 petit
 moyen
 grand
Couleur : ________________________________
(Noir, jaune, rouge, bleu, orange ou vert)

 extra grand
 extra grand

Nous communiquerons avec vous si cette grandeur ou couleur n’est plus disponible.
Signature du parent : __________________________________
Téléphone : ___________________________
** Ci-joint le montant de 15.00$ **

