LE FIDÈLE CONTACT
INFORMATION AUX PARENTS

Le 3 mai 2016
Chers parents,
Voici quelques informations concernant les activités des prochaines semaines.

1. Journées pédagogiques et congés
Le 20 mai sera une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits
seulement.
Le 23 mai est une journée de congé. L’école et le service de garde seront fermés. Les classes
reprendront le mardi 24 mai aux heures habituelles.

2. Évaluations
Durant les mois de mai et de juin, les enseignants évalueront les élèves pour chacune des
matières. Nous comptons sur votre collaboration pour que les élèves soient présents et arrivent
à l’heure. Je vous rappelle que la 3e étape compte pour 60 % de l’année.

3. Évaluations du Ministère
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur prévoit des examens durant les mois
de mai et juin pour les élèves de la 4e et de la 6e année. Ces épreuves évaluatives sont obligatoires
et leurs dates seront transmises aux parents cette semaine.
En mai 2016, le Ministère a émis une consigne concernant l’absence des élèves à ces épreuves,
nous devons nous y conformer. En voici les détails :
« Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu (maladie sérieuse,
accident, décès, convocation au tribunal, compétition d’envergure préalablement
autorisée), par exemple un voyage à la date prévue de l’horaire officiel, l’élève doit
être déclaré absent et le traitement de l’absence doit faire en sorte que l’élève ne
tire pas avantage d’une absence, même si son absence est due à une décision
parentale. Aucune épreuve ne doit être administrée et le résultat de l’élève pour les
3 étapes doit rester identique. Le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire
correspond alors à 0 sur 20. »

4. Le Grand défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie a débuté cette semaine. Chaque élève a reçu un carnet dans lequel il
devra noter les activités sportives qu’il réalisera dans les prochaines semaines. Une compilation
par classe et pour l’école sera effectuée chaque semaine. Le but étant d’accumuler le plus de
cubes énergie possible! Pour plus de renseignements, visitez le site levetoietbouge.com.

5. Le défi des cocos
Félicitations aux Gazelles qui ont pris part à l'événement de course à pied « Le défi des cocos »"
du 26 mars dernier. Bravo pour vos efforts, votre motivation et votre participation! Une mention
spéciale à un papa Gazelle, Étienne Grandmont, qui s'est illustré en terminant 3e dans sa
catégorie au 15 km!

6. Championnat International de jeux mathématiques et logiques
Félicitations à Zia Turbide et Antoine Hébert, élèves de 5e année, qui ont été invités à la finale
québécoise du Championnat International de jeux mathématiques et logiques! Bonne chance
pour la finale qui aura lieu le 21 mai à l'université Laval!

7. Récital de musique
Tous les parents des élèves inscrits à des cours de musique offerts en
activité parascolaire sont invités à un récital qui aura lieu le jeudi 19 mai à
18 h 30 au gymnase de l’école. Les élèves se feront un plaisir de nous jouer
des airs de musique de tous les styles. Bienvenue à tous!

8. Aide aux devoirs
Veuillez prendre note que l’aide aux devoirs se terminera le mercredi 18 mai.

9. Collations
Veuillez prendre note que la distribution du lait offert en classe se terminera au courant de cette
semaine et que la distribution de collations s’est terminée la semaine dernière.

10. Rappel concernant la circulation dans l’école
Nous vous rappelons que le matin, les élèves du primaire doivent déposer leur manteau à un
crochet du service de garde, au sous-sol ou au 1er étage. Seuls les élèves du préscolaire sont
autorisés à monter au 2e et 3e étage, accompagné d’un parent et non d’un grand frère ou d’une
grande sœur. Merci de votre collaboration!

11. Semaine des services de garde
La semaine des services de garde se déroulera cette année du 16 au 20 mai. J’en profite pour
remercier les éducateurs et éducatrices de notre service qui sont particulièrement compétents
et engagés. Bonne semaine à chacun d’entre vous!

12. À mettre à votre agenda…
 5 mai : Jeux de l’Amitié
 11 mai - 18 h 30 : Réunion de l’O.P.P.
 12 mai : Défi de la santé pour les élèves du 3e cycle
 18 mai : Dernière journée d’aide aux devoirs
 19 mai – 18 h 30 : Récital de musique
 20 mai : Journée pédagogique
 22 mai : les Gazelles de Saint-Fidèle font la course du Sentier Urbain à la Pointe-aux-Lièvres
 23 mai : Journée de congé
 26 au 27 mai : Examen de lecture du Ministère pour les élèves de 4e année
 30 mai – 18 h 30 : Conseil d’établissement
 30 mai au 1er juin : Examen de lecture du Ministère pour les élèves de 6e année
 7 au 9 juin : Examen d’écriture du Ministère pour les élèves de 4e et de 6e année
 21 juin – 18 h 30 : Spectacle de fin d’année
 La dernière journée d’école sera le 23 juin.

Bonne semaine à tous!
Danièle Turgeon, directrice

Mission Cartier-Brébeuf, un événement familial GRATUIT
à ne pas manquer !!

Samedi le 11 juin 2016 (remis au lendemain en cas de pluie), de 13h à 17h, venez
participer au rallye en plein air Mission Cartier Brébeuf avec un parcours enlevant
! Il s’agit d’un rallye à grande échelle qui mettra à l’épreuve les habiletés
physiques, les connaissances historiques et naturelles de ses participants! Canot
sur la rivière Lairet, escalade, course à obstacles, tests de goût, rencontre de
personnages historiques, cueillette et identification de plantes et d’animaux ainsi
qu’un jeu-questionnaire sur l’écosystème de la rivière Saint-Charles sont tous des
épreuves que devront compléter nos participants !
D’autres activités viennent compléter ce parcours telles que des caricatures
numériques, des jeux gonflables, du maquillage, la mascotte Parka et des
tatouages temporaires thématiques. Pour les tout-petits, les activités du minibus
1,2,3, GO! les charmeront!
Plusieurs surprises seront tirées parmi tous les participants !!
Bienvenue à tous!
Lieu :
Lieu historique national Cartier-Brébeuf
175 rue de l’Espinay, Québec
Renseignements :
Caroline Bouffard
418-649-6012

