
Dates importantes
Octobre

4 octobre Sautons en 
coeur

14 octobre Congé 

Action de grâce

16 octobre Vaccination 
des 6e

17 octobre Pratique en cas 

de séisme

24 octobre Sortie North 
Arm Farm 

Maternelle-1-2-3-4-5

25 octobre Pas d’école 
Journée

pédagogique

8 novembre Pas d’école 
journée pédagogique

11 novembre Congé 

Jour du souvenir

Sachez que nous sommes dans 
notre deuxième année du 
programme de déploiement 
d’iPad pour nos élèves de la M à 
la 3e année. Nos enseignantes 
continueront leur 
développement professionnel et 
participeront à plusieurs 
formations technologiques au 
courant de l’année scolaire afin 
de développer leurs 
connaissances des stratégies 
pédagogiques en lien avec cet 
outil technologique. 
Depuis la rentrée scolaire, les 
élèves ont su profiter d’une 
ambiance énergétique à l’école 
et s’engagent à leur travail 
d’école. Notamment, les élèves 
de la maternelle continuent leur 
développement progressif  de 

l’apprentissage du langagier 
français et cela avec fierté. Les 
élèves de la classe 1-2-3 ont su 
profiter d’une sortie for 
intéressante à la découverte de 
leur milieu naturel… à la 
recherche et à l’identification 
des espèces de champignons 
locales. 
Tous les élèves ont bien 
apprécié leur participation aux 
activités thèmes de l’école; la 
dégustation du blé d’Inde, la 
course d’espoir Terry Fox et les 
activités/sorties de classe. Merci 
à tous les parents qui se sont 
portés bénévoles; notamment 
Francie Baron, pour 
l’organisation de la cuisson lors 
de la dégustation des épis de 
maïs. 

z Mot du Directeur z
Chers parents/tuteurs,
La rentrée scolaire s’annonce très bien; nous avons 76 
élèves inscrits à notre école. Nous sommes très heureux 
d’accueillir plusieurs nouvelles familles et 10 élèves en maternelle. 
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Notre programme à l’intermédiaire s’affirme
Nos élèves de la 6e/7e continueront à s’épanouir dans leur nouvelle grande salle de classe cette année (ce 
qui était la salle Cheakamus) sous l’oeil pédagogique de Mme Mireille Turcotte.  Plusieurs  d’entre eux 
sont devenus les  ambassadeurs/ambassadrices  de notre école par leur engagement et leur contribution 
de temps précieux aux activités  de leadership de l’école (aide au repas chauds, aide aux plus  petits lors du 
diner, distribution de matériel lors des récrés, etc). 

En plus les  6-7e année sont en réflexion en tant que citoyen du monde à savoir comment ils pourraient 
aider leur classe, leur école, leur ville, le monde. Ainsi, à chaque mois ils «aideront»! Leur premier projet 
sera de nettoyer les cours  d'eau puis  ils se concentreront sur les plus jeunes de leur école en étant grand 
frère/soeur. De plus, ils ont créé un tout nouveau jeu ayant comme but de s'amuser tout en encourageant 
le français  dans  la classe. Ce jeu est basé sur les règles  du Clue (ou Cluedo en français).  A l'aide d'indices, 
ils  devront découvrir qui a caché quel objet dans  quelle salle du Manoir La Passerelle! Bravo aux 6-7e 
pour leur idée originale!

Les élèves de la 4e/5e sont bien partis! Vous pouvez noter leur travail de projets intégrés  qui seront 
affichés  dans  leur salle de classe tout au long de l’année scolaire. Présentement les  élèves s’épanouissent 
dans les préparatifs de l’analyse et l’interprétation de l’histoire du petit Prince. 

Au nom du personnel de l’école, je tiens à vous  remercier d’avance pour l’appui que vous nous 
accorderez tout au long de cette année scolaire.

Michel Tardif
Directeur



La rentrée des élèves de la maternelle
Cette année, pour célébrer la rentrée des maternelles,  les parents de 
tous les maternelles sont venus dans ma classe pour exprimer ce 
qu'ils souhaitent à leurs enfants pour leur année scolaire. 

Voici le déroulement:
Les premières années ont créé avec moi un pont. Sur l'air d'une 
chanson, un enfant de maternelle accompagné d'un 1ère année passe 
sous le pont. Au bout du pont, sa maman l'attend et lui dit ses 
souhaits en lui offrant un porte bonheur pour son année scolaire à 
venir. Ensuite, ils soufflent ensemble sur la bougie.
Par la suite, les enfants avec leurs parents ont dessiné et écrit leurs 
souhaits sur une grande feuille épaisse qui servira plus tard de 
napperon pour manger notre collation, lunch.
Je remercie tous mes parents pour avoir participer à cette belle 
cérémonie et avoir pris le temps de préparer et partager leurs 
souhaits. Ce fut un grand succès grâce à votre implication, chers 
parents, Merci!

Véronique Saillet
Enseignante de la maternelle

Rappel: organisation des activités après l’école
Veuillez organiser d’avance les activités d’après l’école, comme par exemple : qui viendra chercher 
votre enfant et les changements d’autobus. Si votre enfant change d’autobus ou fait quelque chose 
d’autre que la routine habituelle, veuillez l’écrire dans l’agenda d’avance. Les appels au bureau sont 
seulement en cas d’urgence.

Les élèves n’ont pas la permission d’utiliser le téléphone du bureau pour organiser des activités après 
l’école. Le téléphone du bureau sert aux urgences. Nous apprécions votre support en encourageant les 
élèves à planifier d’avance et s’organiser afin de développer leur autonomie.

Si votre enfant a un téléphone cellulaire à utiliser après l’école, il faut le fermer et le laisser dans le sac à 
dos pendant les heures de classe. 

N’oubliez pas que la dernière cloche sonne à 14h42. Si vous venez chercher votre enfant, veuillez vous 
assurer d’arriver à l’heure, il n’y a pas de surveillance à l’extérieur après le départ des autobus.

Nous vous remercions de votre collaboration.


