École Fernand-Seguin / 11 avril 2017
« Quand les sciences et les robots s’emmêlent »
Bonjour chers parents,
Nous vous invitons à lire attentivement ce communiqué, car il regorge d’informations importantes.
Nous vous remercions donc de l’attention que vous porterez à ce communiqué.
EXPO-SCIENCES
C’est le jeudi 12 avril qu’aura lieu notre célèbre événement Expo-sciences. Sous le
thème « Quand les sciences et les robots s’emmêlent », toutes les classes exploitent
divers thèmes scientifiques liés à la robotique dans le but de vous faire une
présentation et de partager leurs connaissances. Nous vous remercions à l’avance pour
votre participation à cet événement. Une invitation vous a été transmise à cet effet la
semaine dernière. Nous la joignons à nouveau à cet envoi.
ALLERGIES
Nous souhaitons vous faire un rappel au niveau des repas et collations. En effet, dans le but de favoriser
l’intégration sécuritaire et inconditionnelle de nos élèves allergiques, nous devons interdire tous repas et
collations contenant des arachides et des noix afin de protéger leur vie.
Merci de votre collaboration !
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 13 AVRIL
Le vendredi 13 avril est une journée pédagogique flottante. Lors de cette journée, il n’y aura donc pas de
cours. Le service de garde accueillera les enfants inscrits seulement.
ANNULATION JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 AVRIL
La journée pédagogique du 20 avril a été annulée, car il y a eu des fermetures pour cause de tempête.
Le vendredi 20 avril sera un jour cycle 8.
FOIRE DU LIVRE
La foire du livre de Fernand Seguin se déroulera le jeudi 3 mai au sous-sol de l’école de 16h00 à 17:30.
Vous recevrez de l’information à ce sujet au cours de la semaine prochaine. Merci de votre participation!
FONDATION
La Fondation tient à remercier chaleureusement les partenaires de l’Expo-sciences, dont vous pourrez
lire les noms dans le feuillet distribué sur place. Mentionnons spécialement la contribution de Teraxion
pour l’achat de Cubelets (utilisés jeudi dans la classe de Francine), celle de l’Espace Lab qui a prêté du
matériel pour les présentations (dont des I-Pad pour contrôler les robots), ainsi que Médicago et l’INO
qui ont fait un don substantiel pour faire vivre les projets de robotique actuels et ceux des années
futures.

L’Expo-sciences est l’occasion de faire plein de découvertes. Inversons les rôles, et écoutons ce
que nos enfants ont à nous apprendre!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine réunion du CE se tiendra le mardi 1er mai à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école. Vous êtes
les bienvenus si vous désirez y assister comme public. Les sujets à l’ordre du jour sont : contributions
financières exigées aux parents, l’horaire du 21 juin 2018 et le calendrier d’ouverture du service de garde.
HABILLEMENT
Le printemps est arrivé ! Les élèves doivent porter des vêtements appropriés pour cette saison.
Nous comptons sur votre collaboration, car certains sont tentés d’enlever des pièces trop
rapidement. Comme le dicton le dit si bien : en avril, ne te découvre pas d’un fil ! De plus, il serait
important de prévoir des vêtements de rechange pour les élèves plus jeunes.
ABSENCE DES ÉLÈVES
Nous demandons votre collaboration afin que vous signaliez toute absence de votre enfant, à la
secrétaire et non seulement à l’enseignant, avant le début des classes. Si l’enseignant n’est pas en
classe, l’information ne se rend pas nécessairement au secrétariat. Vous devez nous aviser si votre
enfant doit quitter plus tôt, s’il est en retard ou encore s’il est absent pour la journée. Nous vous invitons
à laisser directement un message en précisant le motif d’absence sur la boîte vocale au (418) 652-2107,
option 1, avant 8 h 45 ou par courriel au fernand-seguin@csdecou.qc.ca.
C’est une question de sécurité!
SPECTACLE DE TALENTS
Le jeudi 14 juin en après-midi, il y aura un spectacle de talents au gymnase pour les élèves et les parents
des élèves qui y participent.
DÉFI MOI J’CROQUE
La semaine du 19 au 23 mars se tenait le Défi Moi J’Croque. Les élèves se devaient de relever le défi en
mangeant leurs cinq portions de fruits et légumes par jour. Pour récompenser leur participation, les
élèves qui auront complété leur défi tous les jours recevront une fourchette. Trois chandails et un
ensemble de cuillères à cuisine seront tirés parmi les participants.
Je félicite tous les élèves qui ont participé et je vous recommande de poursuivre le défi tous les jours.
Marie-Claude Brassard, enseignante éducation physique
Sébastien Goulet, enseignant éducation physique préscolaire et 1er cycle
MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE
La brosse à dents élimine 65% de la plaque dentaire et la soie dentaire complète le
nettoyage entre les dents. Il est recommandé de la passer 1 fois par jour. L’utilisation du
porte-soie peut vous être utile afin de vous faciliter la tâche.
MINI-VOLLEYBALL
La saison de mini-volley bat son plein. Le calibre de jeu s’améliore d’année en année ce qui donne de
belles parties et un bon spectacle. Nos équipes s’améliorent chaque semaine.
Il reste encore deux semaines à la saison pour nous préparer au championnat de la ligue qui se tiendra le
mercredi 25 avril prochain au Collège Jésus-Marie à Sillery.
CALENDRIER SCOLAIRE
Le calendrier scolaire 2018-2019 est disponible sur le site de la commission scolaire des Découvreurs.
Nous vous invitons à le consulter.
TRANSPORT SCOLAIRE
Nous désirons vous informer des services offerts en transport scolaire pour le midi et des modalités
prévues pour avoir accès aux places excédentaires pour le transport scolaire du matin et du soir. Veuillez
noter que les formulaires de demandes de places excédentaires et du transport du midi de l’an prochain
sont maintenant disponibles sur le site Internet de la commission scolaire sous l’onglet : Parents/
Transport scolaire / Formulaires de demande de transport pour 2018-2019.
http://www.csdecou.qc.ca/formulaires-transport-2018-2019-paiement-internet/
Voir le fichier joint « TRANSPORT – message parents 2018-2019 »

CLUB 4H
Chers parents cette année encore le club 4H s’occupera d’une collecte de textiles avec

Vous avez des vêtements usagés, souliers, sac à main, serviette ou tout autre textile dont vous n’avez
plus besoin? Vous pouvez nous les apporter du 9 au 14 mai. En retour, Les SUPER RECYCLEURS nous
échangeront une somme d’argent en fonction du poids atteint par nos dons. Cet organisme
écoresponsable donnera une deuxième vie à tous les articles. Avec l’argent reçu, nous allons faire l’achat
d’un banc pour notre arboretum. Merci à tous de participer, voilà une bonne occasion pour faire votre
ménage du printemps et de contribuer au recyclage!
RÉCUPÉRATION DE PILES
ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Le concours pour la récupération des piles se termine le vendredi 13 avril 2018.
Merci à tous.
« TRIP TON BAND »
Vous êtes cordialement invité à un événement unique ! Mardi le 24 avril de 16h30 à 17h30, les jeunes du
3e cycle prennent d’assaut l’école et vous offrent des performances musicales dans plusieurs locaux.
Voir l’invitation jointe au courriel.
*Prendre note qu’en raison de cet évènement musical, il n’y aura pas d’aide aux devoirs ce jour-là.
UN ENFANT ACTIF = UN ENFANT ATTENTIF !
BOKS ‘Allez bouge-toi!’. C’est un programme d’activités physique quotidien basé sur des études
démontrant les bienfaits de cette dernière sur l’activité cérébrale (inspiré du livre ‘Spark’ du Dr John
Ratey). Les activités ont lieu le matin de 7 h 45 à 8 h 30 et en classe à différents moments de la journée.
Pour participer aux séances matinales, les enfants doivent porter des vêtements appropriés et des
espadrilles. Mme Élise J. t’attend au gymnase prêt pour le défi! On bouge au cube !
MINI-ATHLÉTISME
Ce printemps, un nouveau programme est lancé en parascolaire pour les Faucons de l’école FernandSeguin : le mini-athlétisme ! En effet, plusieurs équipes seront formées parmi les élèves du 3e cycle qui
se sont inscrits. Les entraînements auront lieu les mardis soir à partir du 17 avril afin de préparer les
élèves en vue du championnat régional de mini-athlétisme qui se tiendra vers la fin du mois de mai.
Nous souhaitons un bon début de saison à tous les athlètes !

Rappel de dates importantes…
12 avril :
13 avril :
24 avril :
1er mai :
2 mai :

Expo-sciences
Journée pédagogique
Évènement musical« Trip ton band »
Conseil d’établissement à 19h30
Fondation à 19h30

Louise Roberge-Lemieux, directrice

