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MOT DE LA DIRECTION
Le mois de septembre s’est bien déroulé. Notre école est organisée, le personnel requis est
en place, et les enfants reprennent la routine
de leur vie scolaire. Une belle atmosphère règne dans l’école.
Voici l’organisation des membres du personnel
pour cette année : Mme Ghislaine Varin, directrice et enseignante en maternelle/1ère deux
jours par semaine, et en charge du projet de
francisation à Collines d’or. Mme Meryl Davies, enseignante maternelle/1ère trois jours
par semaine, et conseillère un jour par semaine. Mme Lise Bilodeau, enseignante 2è3è années. Mme Bonnie Lépine, enseignante
en 4è-5è-6è-7è années et bibliothécaire. Mme
Jacquie Shinkewski, enseignante en anglais et
en musique. Mme Johanna Boilard, aide pédagogique spécialisée et surveillante. Mme Audrey Boudreault-Wadworth, aide pédagogique
spécialisée et aide aux devoirs . Mme Dianne
Desbiaux, aide pédagogique en maternelle/1è-

re année, francisation et surveillante. Mme
Diane Fleming, secrétaire et surveillante.
SOIRÉE FAMILIALE
Un grand merci à l’APÉ pour avoir organisé le
souper barbecue du 22 septembre; ce fut un
autre beau succès. Merci à tous les parents
qui ont aidé à l’organisation de ce souper.
Suite au souper, les parents se sont réunis dans
la bibliothèque pour la première rencontre de
l’APÉ.
Les personnes suivantes ont été élues au Bureau de direction du comité de parents de
l’école (APÉ) pour 2011-12:
Présidente : Sandra Depot
Vice-Présidente : Coralie Switzer
Trésorière : Sylvie Zaharia
Secrétaire : Edith Stobbart
Conseiller M-1 : Gina Guerrero
Conseillère 2-3: Tanya Giles
Conseillère 4-5-6-7 : Angela Pinette
L’APÉ représente les parents de l’école.
N’hésitez pas à contacter la présidente pour
toutes questions ou commentaires concernant
le rôle de l’APÉ à l’école. Vous pouvez rejoindre Mme Depot à l’adresse suivante :
jsbounds@telus.net
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Le Comité des partenaires fut également formé.
Les membres sont : Sandra Depot (APÉ), Angela Pinette(parent), Ghislaine Varin (direction),
ainsi que Audrey B. Wardworth et Johanna Boilard (soutien). Les enseignants de la C.-B. ont
choisi de ne pas participer à ce comité lors des
négociations.
La prochaine rencontre de l’APÉ aura lieu le
mercredi 9 novembre à 18h30; les dates des
prochaines rencontres seront déterminées à ce
moment-là. Nous espérons donc vous voir à la
prochaine rencontre. Si vous souhaitez avoir un
service de garde aux réunions de l’APÉ,
veuillez contacter votre présidente Sandra Depot.
LES BÛCHERONS
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les Bûcherons le 16 septembre dernier qui nous ont présenté un beau spectacle sur l’histoire du Canada. Les élèves de l’intermédiaire ont appris et
présenté une danse carrée tandis que les plus
jeunes ont joué de la cuiller. Photo
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les élèves de l’intermédiaire ont commencé
une série de cours de gymnastique qui se
terminera en novembre après 4
sessions.Puisque la gymnastique fait partie
du programme d’éducation physique du Ministère de l’éducation, l’école assumera les
coûts reliés à la fois au cours de gymnastique de même qu’au transport. Les élèves de
la classe de maternelle-1ière auront leurs
sessions en février.
TERRY FOX
Le 30 septembre dernier, une assemblée fut
organisée en l’honneur de Terry Fox. Un
film sur la vie de Terry Fox a été présenté
puis les élèves se sont dirigés vers notre
grand champs pour courir le plus longtemps
possible. Le but de cette activité était de
sensibiliser les jeunes à l’importance de
contribuer à la recherche sur le cancer afin
de continuer le rêve de Terry Fox.
Sa détermination et courage furent au centre
de notre course. (Photo)

Vas-y Oliva!
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JOURONÉE PIZZA
Le 30 septembre fut notre première journée
pizza ayant comme thème « Hawaii ». Il y
avait une atmosphère de vacances en couleurs
dans l’école.
Les profits de cette vente sont partagés entre
les classes pour acheter du matériel. (photo)
SCHOLASTIC
Merci à Mme Depot pour avoir accepté de continuer d’être en charge de Scholastic. Le profit de ces ventes contribue à l’achat de livres
pour notre bibliothèque et les salles de classe.
Rappelez-vous de faire vos chèques à l’attention de Scholastic. De plus, veuillez noter que
même si vous commandez de plusieurs
feuillets, vous n’avez qu’à faire un chèque à
Scholastic. Merci pour votre participation.
PROGRAMME DE FRUITS ET LÉGUMES
Comme l’an passé, l’école offre aux élèves différents fruits et légumes durant l’année. Ceci
fait partie du programme de bonne alimentation.
COMMUNICATION D’ABSENCES
Veuillez vous assurer que vous appelez l’école
et la compagnie d’autobus à
1-800-301-1120 pour les absences de votre enfant. C’est une question de sécurité. Tout autre changement à la dernière minute doit être
par écrit dans l’agenda de votre enfant. Nous
n’acceptons pas de courriel ni de message téléphonique.
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chemin de sortie en tout temps. C’est pour la
sécurité de vos enfants.
PLAN D’URGENCE
L’école a établi un plan d’urgence en cas de
tremblement de terre ou tout autre désastre naturel. Vous recevrez bientôt un communiqué
vous demandant de faire parvenir à l’école certains items d’urgence dans un grand sac ziploc.
Nous devons avoir un contenant qui inclut ces
articles en cas de situation d’évacuation. Nous
vous remercions à l’avance pour votre collaboration.
VISITE DES POMPIERS
Nous aurons une 4è pratique de feu le lundi 17
octobre. Les élèves participeront à une présentation sur les dangers du feu par un pompier
qui par la suite leur fera explorer le camion.
PHOTOS D’ÉCOLE
À noter : le photographe sera à notre école le
mercredi 19 octobre à 9h00 pour les photos
d’élèves. Afin de garantir des photos bien
réussies, le photographe recommande de ne pas
porter de couleurs vertes (uni ou en motif) ou
de blanc uni.
L’HALLOWEEN
Tous les élèves sont invités à se costumer le
lundi 31 octobre. Pour des raisons de sécurité,
nous n’acceptons pas les masques.

TERRAIN DE STATIONNEMENT
Veuillez vous rappeler que le terrain de stationnement de l’école est réservé au personnel
de l’école et ne peut pas être utilisé comme
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Atelier les bûcherons !

La course Terry Fox !

!

Au revoir Mme Bonnie!
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Au revoir Mme France!
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