
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Numéro – 4– mars 2022 

 
 

*** MESSAGE IMPORTANT *** 

COVID-19 
 

Aux parents, 

 

Suivant les recommandations de la Santé publique, un allègement supplémentaire pourra s’appliquer à 

compter du 7 mars 2022, soit la possibilité pour les élèves du primaire de retirer le masque lorsqu’ils se 

trouvent assis en classe. Le masque demeure requis pour les élèves de la 1re à la 6e année dans les cours 

d’éducation physique, dans les aires communes ainsi que dans le transport scolaire.  

 

De plus, il pourra également être retiré au service de garde pour les enfants lorsque ceux-ci seront assis. 

 
 

 

1. Activités à venir : 

7 au 11 mars 

Semaine de relâche. Le service de garde est fermé. 

 

14 mars 

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

15 mars 

Retour en classe.  

 

2. Collecte de livres usagés au profit d’Opération Enfant Soleil 

 

Cette année, les élèves de 3e de Mme Katie et de 4e année de Mme Linda s’impliquent auprès 

d’Opération Enfant Soleil. Afin de ramasser des sous, ils ont décidé de redonner une deuxième vie aux 

livres en participant au projet Relis Don. À la fin avril, une vente de livres usagés aura lieu à l’école de 

l’Escabelle (dates précises à venir).  

Pour que ce projet soit un succès, nous sollicitons votre aide. 

Comment nous aider ? 

Profitez de la semaine de relâche pour demander à votre enfant de faire le tri dans ses livres. Si certains 

sont toujours en bon état mais, qu’ils ne sont plus utiles pour votre famille, mettez-les dans un sac à 

l’intention de l’école de l’Escabelle. Au retour de la semaine de relâche, il pourra les déposer dans une 

boîte prévue à cet effet dans son pavillon. 

Quels types de livres ? 

Romans, bandes dessinées, documentaires, albums … tant qu’ils sont du niveau de l’âge des élèves de 

l’école de l’Escabelle (4 à 12 ans).  

Quelle est la date finale pour apporter des livres à l’école ? 

 Vous avez jusqu’au vendredi 25 mars 2022. 

Important ! Si certains livres ne sont pas vendus, ils seront remis à un organisme du quartier. 

 

Merci de nous aider à contribuer au bien-être de plusieurs enfants ! 

 

 Les élèves de Mme Katie et de Mme Linda 

Communiqué 



 

 
3. Inscription des élèves pour l’année scolaire 2022-2023  

Nous remarquons que quelques fiches d’inscription manquent toujours à l’appel. Nous vous rappelons qu’il 

faut nous les faire parvenir le plus rapidement possible, étant donné que la période d’inscription se terminait 

le 11 février dernier. Merci de votre collaboration. Il en est de même pour l’inscription au service de garde. 

 

4. Mot de l’infirmière 

Afin de bien gérer les maladies infectieuses, s.v.p. veuillez déclarer avec précision la raison de l’absence 

en nous mentionnant clairement la maladie de l’enfant absent. Ex. Rhume, fièvre, migraine, gastro, COVID, 

etc. Le terme « malade » étant trop vague et laisse place à trop de possibilités.  Merci de votre 

collaboration. 

 

5. Dictée PGL – Résultats de la finale régionale 

Toutes les classes de l’école ont participé à la dictée PGL. Voici le nom des gagnants de la dictée PGL 

pour chacun des niveaux : 

 

1re année : Coralie Leclerc dans la classe de Mme Estelle Latulippe 

2e année :  Mégane Fiset dans la classe de Mme Jane Fitzgérald 

3e année :  Anaël Guézodjè  dans la classe de Mme Alexandra Grégoire 

4e année :  Émeraude Labbé dans la classe de Mme Catherine Pelletier 

5e année :  Éliot Chevarie dans la classe de Mme Magly Lacoursière 

6e année :  Alice Ouellet dans la classe de M. Laurent Berntachez 

 

Félicitations à tous et bonne chance à Alice Ouellet qui participera à la finale régionale de la dictée PGL 

en mars prochain. 

 

Toutes les classes de l’école ont participé généreusement et avec enthousiasme à la Dictée PGL.  Le 

montant total recueilli est de 4 094,75 $.  Comme prévu, 50 % de cette somme a été acheminée à 

l’attention des œuvres de Paul Gérin-Lajoie. L’autre partie, soit : 2 047,37 $ est versée dans le budget des 

classes. Cette somme servira à la réalisation de différents projets ou à l’achat de matériel didactique. 

 

6. Convivio :    Soutenez votre école en faisant votre épicerie! 

 

Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la succursale, 

vous pouvez soutenir votre école par vos achats... Une façon simple de financer 

des activités scolaires ou des équipements éducatifs!   

- Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO : 

Mentionnez notre numéro d’organisme à la caisse et la Coopérative d’alimentation nous remettra en fin 

d’année un montant proportionnel à vos achats, via son programme de dons aux organismes accrédités. 

Le numéro de votre école est   # 100 410. 

 

- Si vous êtes membre de CONVIVIO : 

Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour 

encourager un organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro 

pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent. 

En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel de 

ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel 

proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance. 

 

Prenez alors note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 410 et lors de votre 

prochaine visite dans l’une des succursales, remplissez un court formulaire permettant d’identifier (l’école 

de l’Escabelle) que vous souhaitez supporter via le programme de dons de Convivio. 

Donc, pensez à votre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair et Chauveau) ! 

Vous pouvez également communiquer votre ou vos choix d’organismes accrédités par téléphone 418 842-

0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop. 

 

Merci à l’avance de votre appui ! 

 

 

 

 

 

mailto:monorganisme@convivio.coop


 

 
7. Service : répit parental 

 
 

8. Semaine nationale de l’engagement parental 

  

 

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’une nouvelle initiative pour valoriser 

l’implication parentale! La première édition de la Semaine nationale de l’engagement 

parental en éducation aura lieu du 28 mai au 4 juin 2022.  

 

Votre comité de parents et votre conseil d’établissement sont invités à participer à cette 

semaine thématique, qui représente une belle opportunité de valoriser l’éducation publique 

et l’implication des parents dans votre milieu! 

 

Les Distinctions Reconnaissance seront remplacées par un nouveau programme de 

reconnaissance. Tel qu'illustré dans ce tableau, il y aura  quatre types de reconnaissance : 

Mérite, Bronze, Argent et Ordre de la Fédération. 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpq.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dafce2715e89bf9283e8b60bdc%26id%3Dba798b7bc8%26e%3D94e74058fb&data=04%7C01%7C%7Cc3ae66dbebf0431898ef08d9f7b92300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813196802629423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MiFq6OFpVqGddNw0c%2BUzZJAVuSs1DP4NfrV%2B51C1%2BIA%3D&reserved=0


 

 

 

 

Chaque comité de parents décidera de la façon dont il souhaite reconnaitre les parents 

engagés. Voici le processus de participation : 

 

1. Manifester votre intention de participer à l’événement avant le 15 avril via une résolution. 

Des modèles de résolution sont proposés sur notre site web. Les comités de parents 

peuvent participer aux catégories Bronze, Argent et à l’Ordre de la Fédération 

simultanément s’ils le souhaitent. 

   

2. Organiser une activité pendant la première semaine de juin pour souligner vos lauréats 

locaux. 

 

3. Participer à la Soirée reconnaissance de l’engagement parental en éducation le 28 mai 

en présence à Victoriaville ou en ligne.  

 

4. Partager vos activités réalisées pendant la semaine sur les médias sociaux avec le mot-

clic #monparentengagé. 

 

5. Transmettre la liste des lauréats de la catégorie Bronze pour le registre national à la 

FCPQ avant le 30 juin. 

Voici des affiches que vous pouvez utiliser pour partager l'information : 

• La Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, c'est quoi? 

• Comment mon comité de parents peut participer?  

• Comment mon école peut participer? 

Pour tous les détails concernant la Semaine nationale de l'engagement parental en 

éducation, visitez notre site web. Si vous avez des questions, écrivez-nous. 

Au plaisir de célébrer avec vous cette semaine thématique! 

 

- L'équipe de la FCPQ 

 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpq.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dafce2715e89bf9283e8b60bdc%26id%3Ddf378704b2%26e%3D94e74058fb&data=04%7C01%7C%7Cc3ae66dbebf0431898ef08d9f7b92300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813196802629423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aVcT2UuiNM7lW8NF%2Fu5kBUYFYJhvSREKSw9LseCWBpE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpq.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dafce2715e89bf9283e8b60bdc%26id%3D5c1a6b13c9%26e%3D94e74058fb&data=04%7C01%7C%7Cc3ae66dbebf0431898ef08d9f7b92300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813196802629423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gjp7FrtMR9AMX2zHrENljwwn4EEIEE%2By%2FMCQnVgE2vc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpq.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dafce2715e89bf9283e8b60bdc%26id%3D0e7b842020%26e%3D94e74058fb&data=04%7C01%7C%7Cc3ae66dbebf0431898ef08d9f7b92300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813196802629423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jRGLWwrw3vkURumLSoEM7yN8KTer3kMOuzDckWYZh88%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpq.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dafce2715e89bf9283e8b60bdc%26id%3D113731351a%26e%3D94e74058fb&data=04%7C01%7C%7Cc3ae66dbebf0431898ef08d9f7b92300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813196802629423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FEZ%2Bb3a9QhKsWDlBGUvsdJXkeENjhSdavL4VzUTAsxM%3D&reserved=0
mailto:julie.cote@fcpq.qc.ca
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffcpq.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dafce2715e89bf9283e8b60bdc%26id%3Dc6743335d7%26e%3D94e74058fb&data=04%7C01%7C%7Cc3ae66dbebf0431898ef08d9f7b92300%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637813196802629423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hdHG3ZzRDy6gC0YIZAfTxxixHaSKWJu1QSjJsPCfsRY%3D&reserved=0


 

 
9. Programmation de la maison des jeunes la Clique 

 

 
 

 

 

La directrice adjointe,       La directrice, 

 

   

Julie Trottier        France D’Amours 


