École Fernand-Seguin / 8 juin 2018
Chers parents,
Nous voici déjà presque rendus au terme de l’année scolaire. Nous vous remercions pour l’excellente collaboration
dont vous avez fait preuve tout au long de l’année et nous espérons que vous saurez tirer profit des vacances
estivales qui s’en viennent! Vous trouverez ci-joint le dernier communiqué de l’année. Nous vous invitons à le lire
attentivement, car il regorge d’informations importantes.
ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2018-2019
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le nombre de classes prévues pour 2016-2017.
Maternelle
re
1 année
e
2 année
e e
2 /3 année
e
3 année
e
4 année
e
5 année
e
6 année
Total

2 classes
3 classes
2 classes
1 classe
2 classes
3 classes
3 classes
2 classes
19 classes

ANGLAIS INTENSIF
L’anglais intensif se poursuit l’an prochain sous le modèle 5 mois – 5 mois. Plusieurs éléments positifs liés à la
réussite des élèves cette année ont été soulevés par ce modèle qui est utilisé dans plusieurs écoles de notre
e
commission scolaire. Une courte rencontre d’information pour les parents des élèves de 5 année aura lieu le
lundi 18 juin à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école.
FINISSANTS
Nous profitons de ce dernier communiqué afin de féliciter tous nos élèves de 6e année qui terminent leur primaire.
Ce fut un plaisir de côtoyer tous ces élèves travaillants et impliqués. Nous leur souhaitons un bon succès pour le
secondaire. Nous soulignerons leur départ d’une façon toute spéciale 15 juin prochain. Tous les élèves de l’école
formeront une haie d’honneur à 15 h 15 tout au long du sentier de l’Arboretum afin de les féliciter. Les parents des
e
élèves de 6 année qui le souhaitent sont invités à se joindre à l’événement vers 15h00 au gymnase.
REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES
Tout au long de l’année, de nombreux parents s’impliquent de diverses façons. Certains parents sont présents lors
des sorties éducatives, d’autres nous aident au niveau des bibliothèques, de la Fondation, de l’OPP, du CPU et du
Conseil d’établissement, des équipes sportives, des animations en classe, etc. De plus, nous savons que plusieurs
parents font du covoiturage lors des activités sportives et donc donnent un coup de main aux autres parents. À
vous tous, nous désirons vous dire un immense MERCI, car votre implication permet de faire rayonner le
dynamisme de notre école. C’est grâce à votre implication que de nombreuses activités peuvent avoir lieu à notre
école.
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.
BULLETIN
Le bulletin de votre enfant sera accessible sur le portail à compter du 27 juin. Comme ce fut le cas pour toutes les
autres étapes, vous ne recevez plus de bulletin en version papier. Vous recevrez par courriel la liste du matériel que
votre enfant devra se procurer pendant l’été. De plus, lors des dernières journées d’école vous recevrez, dans le sac
d’école de votre enfant, la confirmation d’inscription pour 2018-2019.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN SEPTEMBRE
Nous tenons à vous informer que l’assemblée générale des parents 2017-2018 aura lieu le mercredi 5 septembre à
19 heures au gymnase de l’école. C’est à cette occasion que nous ferons l’élection des parents qui siégeront au
Conseil d’établissement, à la Fondation de l’école, à l’OPP et au CPU pour l’année scolaire 2018-2019.

CIRCULATION AUTOMOBILE
Nous tenons à vous rappeler l’importance de respecter la limite de vitesse aux abords de l’école. La sécurité des
élèves est une priorité et nous désirons nous assurer que toute notre communauté y veille avec attention. De plus,
le matin, nous vous invitons à faire descendre votre enfant du côté du trottoir de l’école pour assurer sa sécurité.
Le service de police fait actuellement une surveillance accrue pour s’assurer que ces règles sont respectées. Nous
vous remercions de l’attention que vous porterez à ce message.
LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Grâce à votre excellente participation, élèves, parents ainsi que tout le personnel de l’école, nous avons accumulé
beaucoup de cubes énergie. Nous avons accumulé 26 746 cubes énergie à l’école (cours d’éducation physique,
classes et service de garde) et 93 143 cubes énergie à la maison au moyen du carnet des élèves pour un grand total
de 119 895 cubes énergie. Nous avons dépassé notre résultat de l’an dernier et nous étions près d’atteindre notre
objectif de 125 000 cubes. Félicitations à tous les élèves qui ont bougé durant le mois de mai et qui ont inscrit leurs
cubes dans leur carnet. Merci aux parents d’avoir fait la gestion des cubes. Je sais que c’est une lourde tâche. Notre
e
beau résultat nous place à la 357e position provinciale sur un grand total de 1419 écoles inscrites au GDPL. Et nous
e
sommes au 22 rang régional. Bravo et à l’an prochain !
Marie-Claude Brassard, éducatrice physique
Si vous souhaitez encourager l’équipe du GDPL qui parraine notre école : Les Pilotes du Bas-St-Laurent dont fait
e
e
partie M. Antoine Desgagnés, père de Benoît (3 ) et d’Olivier (6 ) Desgagnés, il est encore possible de le faire. Bon
succès à toute l’équipe et merci à tous ceux qui les ont commandités. Ce parrainage permettra de belles
retombées dans notre milieu.
https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=3961
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE MINI-ATHLÉTISME
Ce dimanche dernier, 27 mai, plusieurs athlètes de 5e et 6e année ont fièrement représenté l’école au
championnat régional de mini-athlétisme extérieur qui se tenait au Collège des Compagnons. En effet, rendant
justice à la ténacité et au désir de se dépasser de nos chers Faucons, les 21 élèves inscrits ont donné le meilleur
d’eux-mêmes dans chacune des épreuves auxquelles ils étaient assignés, en passant par le sprint (50m/100m), le
saut (hauteur/longueur), le lancer (poids/javelot) et la course de demi-fond (600m/1000m). De plus, mentionnons
l’excellente performance des garçons de 6e année qui sont parvenus à emporter la bannière dans leur catégorie
d’âge. Félicitations à tous les athlètes !

DERNIÈRES JOURNÉES DE CLASSE
Le Conseil d’établissement a approuvé un changement d’horaire en lien avec des activités spéciales tenues à
l’école cette année.
Le mercredi 20 juin :
Une sortie aux Marais Léon-Provancher se tiendra durant la journée afin de marquer la fin de l’année scolaire. C’est
une activité rassembleuse pour toute l’école. Nous dînerons sur place. Le titulaire de votre enfant vous fournira des
informations plus détaillées. En cas de pluie, des activités se tiendront alors à l’école et le dîner au lieu dans les
classes. Le service de garde accueillera les élèves sans frais de 14h45 à 15h45. Le transport scolaire aura lieu à
l’heure habituelle, soit 15h45. Prendre note que les brigadiers scolaires adultes assureront la surveillance.
Le jeudi 21 juin :
La fin des classes est prévue à 12 h pour les élèves du primaire et 11h45 au préscolaire. Le transport scolaire aura
lieu à 12h, soit l’heure à laquelle l’école termine cette dernière journée. Prendre note que les élèves seront
accueillis sans frais au service de garde sur les heures de classe en après-midi. Il n’y aura pas de brigade adulte à la
fin de la journée.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET CONGÉ
Le vendredi 22 juin est une journée pédagogique. Le 25 juin est une journée de congé et les 26 et 27 juin
sont des journées pédagogiques prévues au calendrier. Le service de garde sera disponible.
BIBLIOTHÈQUE
Tous les élèves doivent retourner les livres empruntés à la bibliothèque pour le lundi 11 juin. Nous
faisons appel à vous, une fois de plus, en vous demandant de vous assurer que votre enfant remette
tous les livres empruntés à la bibliothèque. Votre collaboration est importante, car des volumes

disparaissent chaque année. Nous souhaiterions que tous les volumes soient de retour le plus rapidement possible
afin de faciliter la vérification finale de l’année.
BOÎTE AUX OBJETS PERDUS
Les objets laissés dans les vestiaires, en classe ou au service de garde, tout comme ceux dans la boîte d’objets
perdus seront apportés à la Saint-Vincent-de-Paul le 29 juin à 12 h 00.
BOÎTE À LIVRES
e

Grâce à l’initiative de Cyrille Angers et Edgar Berthiaume, 6 année, nous avons maintenant une boîte à livres dans
l’Arboretum. Vous êtes invités à emprunter des livres et à donner des livres déjà lus. Elle sera en fonction tout l’été.
Invitez vos enfants à lire tout l’été ! C’est un beau projet communautaire. Bravo Cyrille et Edgar !
SERVICE DE GARDE






Tous les frais de garde pour l’année 2017-2018 doivent être acquittés pour le 13 juin au plus tard.
Le service de garde sera fermé du 28 juin au 22 août 2018. L’accueil des enfants se fera dès le 23 août pour
les journées pédagogiques. Pour toutes questions, vous pourrez contacter la technicienne à partir du 8
août.
Vous trouverez sur le site du service de garde tous les documents d’informations pour l’année 2018-2019.
Ils ont été adoptés lors de la rencontre du conseil d’établissement en mai 2018.
Le Croquignolet sera de nouveau notre service de traiteur.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
Avec l’arrivée de la belle saison, nous voulons faire un rappel sur le code vestimentaire des élèves.
Les élèves se doivent de porter, en tout temps, un habillement décent et respectueux des valeurs
véhiculées à l’école. Voici une liste de ce qui ne peut pas être porté à l’école :
 Vêtement véhiculant des messages violents,
 Pantalon très court (le port des bermudas et du pantalon à mi-cuisse est accepté)
 Gilet et robe soleil de style camisole (avec bretelles « spaghetti » ou ayant un décolleté trop
prononcé),
 Chaussures ayant peu de protection pour les pieds (des sandales non fermées ou mules
style « gougounne »). Il est important que vos enfants soient chaussés adéquatement pour
éviter les risques de blessures sur la cour de récréation.
Nous vous remercions encore une fois pour votre précieuse collaboration.
FÊTE DE QUARTIER
Comme à chaque année, votre organisme des loisirs de quartier l'OPL (organisme pour les loisirs) de Saint-JeanBaptiste-de la Salle organise une fête de quartier, la fête des voisins qui aura lieu samedi le 9 juin à 14h dans la cour
ouest et le parc de l'école Fernand Seguin. De nombreuses activités sont prévues, des jeux gonflables, course
d'orientation, bingo, maquillage, mini-ferme et plus encore. Le tout est gratuit. Amenez vos parents et amis!
MATÉRIEL SCOLAIRE – BRASSARD BURO
Vous pourrez vous procurer les cahiers d’activités et le matériel obligatoire à l’endroit de votre choix.
Cependant, nous transmettrons les listes de matériel dans les commerces suivants :
Brassardburo
2747, av. Watt, Québec,
Tél : 418-657-5500 ; Fax : 418-657-2244
scolaire@brassardburo.com
www.brassardburo.com
Coop Zone
2305 rue de l’université # 1100, Québec
Tél : (418) 656-2600
Coopsco Ste-F2410 chemin Ste-Foy, Québec
Tél. : (418) 658-5833
FONDATION
Grâce à ses partenaires, particulièrement à vous, chers parents, la Fondation a
contribué à la réalisation d’une trentaine de projets scientifiques durant
l’année 2017-2018, pour un montant de plus de 15 000 $. Merci à tous, de la
part des élèves!
Nous comptons sur le renouvellement de votre appui pour l’année scolaire
2018-2019. Plusieurs idées de projets scientifiques nous ont déjà été
transmises, il faut trouver des supporteurs!

Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans la Fondation, n’hésitez pas à vous manifester lors de l’Assemblée
générale des parents le 5 septembre prochain à 19h. Tous les talents sont bienvenus! Nous vous souhaitons un été
reposant et plein de découvertes.

Rappel de dates importantes…
6 juin :
9 juin :
11 juin :
15 juin :
18 juin :
19 juin :
20 juin :
21 juin :
25 juin :
27 juin :
22, 26 et 27 juin:

Réunion fondation à la bibliothèque à 19h30
Fête de quartier
Retour des volumes de bibliothèque
Spectacle de variétés à 14h
e
Rencontre d’anglais intensif destinée aux parents des élèves de 5 année
Réunion Conseil d’établissement à 19h30
Journée plein-air et pique-nique au Marais Léon Provencher
Dernier jour de classe
Congé pour tous
Dernier bulletin disponible sur le portail
Journées pédagogiques (Le service de garde est disponible pour les élèves inscrits)

Bonne fin d’année scolaire et bon été !

Louise Roberge Lemieux, directrice

