École Fernand-Seguin / 10 mai 2018
« Quand les sciences et les robots s’emmêlent »
Bonjour chers parents,
Vous trouverez plusieurs informations importantes dans ce communiqué. Nous vous invitons à en prendre
connaissance. L’année scolaire avance à grands pas et plusieurs activités sont au programme.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET CONGÉ
Le vendredi 18 mai est une journée pédagogique prévue au calendrier et le lundi 21 mai est une
journée de congé. Il n’y aura donc pas de cours. Le service de garde sera disponible pour les élèves
inscrits le vendredi 18 mai.
BULLETIN
Le bulletin de la troisième étape de l’année scolaire sera disponible sur le portail dès le mercredi 27 juin 2018. Vous
recevrez un courriel pour vous le rappeler. Nous vous invitons à continuer d’encourager votre enfant afin qu’il
complète avec succès la dernière étape de l’année scolaire. La 3e étape aura une pondération de 60%, il faut donc
s’assurer de mettre en place les meilleures conditions pour la réussite de votre enfant. De plus, les épreuves de fin
d’année sont des dates à inscrire à votre calendrier. La présence de votre enfant est très importante. Une absence aux
épreuves doit être justifiée et un billet médical sera requis pour une absence lors d’une épreuve ministérielle. Les
calendriers des épreuves se trouvent sur le site Internet de l’école dans l’onglet Parents et ensuite Évaluation des
apprentissages et vous cliquez par la suite sur le lien afférent au niveau scolaire de votre enfant.
SERVICE DE GARDE
La semaine des services de garde se tiendra du 14 au 18 mai sous la thématique « Reconnaissons l’importance de la
garde scolaire». Vous avez d’ailleurs reçu la semaine dernière une invitation à nos portes ouvertes.
Il y aura un affichage de scrapbooking à droite du tableau blanc (tableau servant à localiser le groupe de votre enfant).
Vous pourrez vous amuser à deviner quel éducateur se trouve sur les photos puisque l’équipe vous a concocté un petit
« Qui suis-je? »
Enfin, une table sera installée à l’entrée avec des petits sacs identifiés au nom des éducatrices et éducateurs ainsi que des
crayons et du papier. Nous vous invitons à y déposer des petits mots de reconnaissance qui leur procureront des petites
douceurs. Merci et bonne semaine des services de garde !
Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe « Les Aventuriers » pour leur accueil, leur dynamisme et leur
engagement.
TRIP TON BAND
Le projet musical « Trip ton band » a connu un grand succès ! Merci pour votre participation et bravo à Mathieu et aux
e
élèves du 3 cycle. Grâce aux dons recueillis, un studio d’enregistrement permettra de réaliser de beaux projets musicaux
avec les élèves. Merci pour votre générosité.
CLUB 4H
Le camp 4H aura lieu du 18 au 19 mai. Les enfants inscrits recevront la liste de matériel sous peu.
L’activité des Super Recycleurs se déroulera du 9 au 15 mai (en avant-midi le 15 mai). Pendant cette période, nous
récupérerons tous les textiles dont vous n’avez plus besoin. Ces vêtements, serviettes, chaussures ou bottes se verront
e
donner une 2 vie. Nous recevrons selon le poids de notre récolte, un montant qui servira à financer l’achat d’un banc
pour mettre dans l’Arboretum.
Prendre note que la dernière rencontre du Club 4H sera le 30 mai 2018.

DÉMÉNAGEMENT
Nous vous rappelons qu’il est extrêmement important de nous signaler tout changement d’adresse au cours de l’année
scolaire et non seulement lors de la période d’inscription. De plus, si vous devez déménager au cours de l’été et que
votre enfant ne devait pas fréquenter notre école l’an prochain, il est très important de nous informer rapidement afin
que nous puissions offrir ces places à de futurs élèves.

SPECTACLE DE VARIÉTÉS
IMPORTANT ! La date du spectacle de variétés a été déplacée au vendredi 15 juin à 13h30. En raison de l’espace
disponible, nous pourrons accueillir uniquement les familles des élèves qui présentent un numéro.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 22 mai à la bibliothèque de l’école à 19h30.
TEMPÉRATURE
Nous vous demandons de toujours habiller vos enfants en fonction de la température, car il est possible que l’on
sorte à l’extérieur même s’il tombe une faible pluie.
FONDATION
La prochaine réunion des membres de la Fondation aura lieu le mercredi 6 juin à 19h30 à la bibliothèque de l’école. Un
merci spécial à Bentley Systems pour sa contribution significative à nos projets scientifiques. Bentley est un donateur
fidèle qui nous appuie chaque année, ils sont un acteur important de l’éducation scientifique de leur communauté.
Merci !

 Bravo à tous pour le succès éclatant de l’Expo-sciences, encore une fois !
 Les 1ere années pourront bientôt nous dire si la luzerne croît mieux dans un germoir
ou dans un bocal. Qu’en pensez-vous ?
 5e année : les œufs de saumons sont devenus des alevins ! On pourrait dire des
préados…
 Il y a de nouvelles pousses dans l’arboretum, le printemps prend vie !

À FERNAND-SEGUIN, LES MATHÉMATIQUES SE PORTENT BIEN!
Plusieurs élèves de l’école ont participé à la demi-finale québécoise du Championnat international des jeux
mathématiques et logiques qui s’est tenu dernièrement à l’Université Laval. Ce concours a pour but de promouvoir
les mathématiques par le jeu. Certains de nos participants auront le privilège de se retrouver à la finale québécoise
prévue le samedi 26 mai à l’Université Laval.
e
3 année : Cyril Gosselin, Charlotte Hébert et Lilah Jibiki
5e
année : Adam El Kotel et Émile Lacasse
e
6 année : Olivier Desgagnés et Francis Bouffard
Les gagnants de la finale québécoise seront les représentants pour la finale internationale qui se
tiendra à Paris en août prochain. Depuis l’existence du concours, trois de nos élèves ont déjà eu ce
privilège.
MINI-VOLLEY
Depuis plusieurs années, nous travaillons fort afin qu’une de nos équipes participe à la grande finale du Championnat de
mini-volleyball du RSEQ de la région de Québec-Chaudières-Appalaches. Eh oui, nos efforts furent récompensés cette
année.
L’équipe Fernand-Seguin1 composée de : Élisabeth Safari, Éloïse Paquin, Amy Bilodeau, Francis Bouffard, Orlando
Tarazona et Louis-Gabriel Lavoie a remporté la médaille d’argent en s’inclinant 25 à 17 contre l’école Jean-XXIII. Cette
école est très performante, car elle possède un sport-étude en mini-volleyball depuis maintenant trois ans. Bravo à nos
gagnants!
L’équipe Fernand-Seguin2 a terminé en première position dans le pool 1 et a atteint le quart de finale. Je me dois aussi de
souligner les belles performances de nos deux nouvelles équipes de cinquième année qui tout au long de la saison ont
souvent dû jouer contre des équipes de niveau supérieur à eux. Elles se sont beaucoup améliorées. La relève est assurée
pour l’an prochain!
En terminant, je désire remercier tous les parents pour leur contribution au transport des joueurs lors des tournois à
l’extérieur de l’école. Sans vous cela ne serait pas possible!
Merci à M. David Bergeron, papa de William 5e année, qui a bien voulu entrainer les deux équipes de 5e année avec moi.
M. David Bergeron, entraineur
Mme Marie-Claude Brassard, entraineuse

UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR NOTRE ÉCOLE
e

Grande nouvelle ! Primeur ! Cette année, pour une 3 année consécutive, nous avons la chance d’être parrainées par une
équipe de cyclistes dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. En effet, le 14, 15,16 et 17 juin 2018, l’équipe Les Pilotes du
Bas-St-Laurent fera un marathon cycliste spectaculaire en parcourant 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en partant du
Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal. Le but de leur expédition est de remettre à notre école un chèque permettant
l’achat d’équipement sportif pour faire bouger les élèves et pour financer des projets favorisant l’adoption de saines
habitudes de vie. L’école Fernand-Seguin est privilégiée de faire partie de ce groupe et être associée à des membres de
notre communauté.
Parmi les cyclistes se retrouve un parent de notre école : M. Antoine Desgagnés. Voici les noms des participants :
M. Daniel Ouimet, M. Yves Pelletier, M. Serge Fortin, M. Yvon Guérard, M. Benoît Nayet, et M. Antoine Desgagnés. Nous
vous invitons à les appuyer financièrement afin qu’ils puissent atteindre leur objectif et pouvoir contribuer à cette cause.
Veuillez consulter ce lien Internet afin de découvrir leur équipe ou de faire un don. Les dons en ligne sont maintenant
ouverts !
Voici le lien pour accéder à leur page d’équipe : https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fichedequipe?id_equipe-3961
MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le 30 avril dernier débutait la dixième édition du Grand Défi Pierre Lavoie. Ce défi qui consiste à réaliser des cubes énergie
se terminera le 28 mai prochain.
Cette année nous avons fixé notre objectif à 125 000 cubes énergie. Comme vous le savez maintenant, un cube énergie
représente quinze minutes d’activité physique. Petit calcul rapide : si tous les élèves de l’école réalisent 300 cubes énergie
nous dépasserons facilement notre objectif. Je compte sur vous pour les aider à atteindre cet objectif. Profitez bien des
belles soirées du mois de mai pour sortir à l’extérieur pour pratiquer vos activités sportives préférées!
Nous avons aussi besoin de votre collaboration pour inscrire les cubes énergie de votre enfant dans son carnet et
d’apposer votre signature au bas de la page chaque semaine.
À la fin du mois de mai, seulement, nous ramasserons tous les carnets des élèves afin d’en faire le décompte et il nous
fera plaisir de vous dévoiler le résultat final.
De plus, le 29 ou le 31 mai, nous vous proposons de venir participer en famille au « 1000 kilomètres du Grand Défi
Fernand-Seguin » qui consiste à venir marcher ou courir au moins 1 kilomètre avec votre ou vos enfants sur notre nouvelle
cour d’école. Une partie du parcours sera avec obstacles afin d’augmenter le défi. Pour récompenser vos efforts, une
« collation santé » vous sera offerte. D’autres détails vous seront fournis avant l’évènement. Soyez aux aguets!
Nous vous attendons en grand nombre!
Bon mois de mai!!! Nous nous souhaitons une belle température…
M. Sébastien, éducateur physique
Mme Marie-Claude, éducatrice physique
BIBLIOTHÈQUE MONIQUE-CORRIVEAU VERSUS LA BIBLIOTHÈQUE DE NOTRE ÉCOLE
Il arrive que des livres appartenant à notre collection soient retournés à la bibliothèque MoniqueCorriveau. Veuillez prendre note que les livres empruntés par vos enfants doivent être retournés à l’école.
FÊTE DES BÉNÉVOLES
C’est le 24 mai prochain de 16 h30 à 18 h 30 que nous soulignerons l’implication des nombreux parents bénévoles à notre
École. Une invitation sera transmise sous peu.
FOIRE DU LIVRE
Merci aux nombreux parents qui sont venus participer à l'échange de livres avec leurs enfants. Vous avez contribué à
rendre cette activité agréable.
Nous tenons à remercier les parents de l’OPP pour leur implication et leur engagement à notre école.
MERCI ! MERCI ! MERCI !
COURS PARASCOLAIRE EN MUSIQUE
Félicitations aux élèves de piano qui ont participé au concours provincial de musique de la Capitale. Il s’agit de Léo
Borowicz, médaillé d’argent avec une note de 86.5% et de Jacob Huang, médaillé d’or avec une note de 90%.
Solange Beaulieu, professeur de piano
École de guitare de Québec

Rappel de dates importantes…
15 au 19 mai :
18 mai :
21 mai :
22 mai :
24 mai :
25 mai :
6 juin :

Semaine des services de garde
Journée pédagogique
Congé
Conseil d’établissement
Fêtes des bénévoles
Dernière journée d’aide aux devoirs
Fondation

Louise Roberge-Lemieux, directrice

