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QUELQUES DATES À RETENIR 

21 novembre 2013 PM :  Demi-journée pédagogique, rencontre de parents 

22 novembre 2013 :     Journée pédagogique, les élèves sont en congé 

25 novembre 2013 :       Congé au préscolaire 

3 décembre 2013 :        Conseil d’établissement  

13 décembre 2013 :      Congé au préscolaire 

23 décembre 2013 au : Congé des Fêtes 

6 janvier 2014 inclus  
 

MOT DE LA DIRECTION 

 

La première étape au calendrier scolaire est maintenant terminée. Vous 

avez reçu la première communication en octobre et dernièrement, le 

bulletin de votre enfant. Vous avez une bonne idée de la façon dont se 

déroule l’année scolaire 2013-2014.   

Depuis septembre, également, le comité de sécurité sur la cour de 

l’école a instauré de nouvelles règles à l’école de Mont-St-Louis afin que 

vos enfants puissent circuler de façon sécuritaire tant sur le 

stationnement avant que sur la cour arrière. Sachez que ces mesures, 

pas toujours très populaires, ont été mises en place parce qu’il y avait un 

problème réel sur le stationnement avant. Je vous demande donc de 

continuer à respecter les nouvelles règles. La zone débarcadère doit 

être utilisée seulement pour faire débarquer les enfants, ou l’inverse. Ce 

n’est pas un stationnement, donc, lorsque vous venez à l’école pour toute 
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autre raison et que vous devez sortir de votre véhicule, vous devez 

laisser celui-ci dans le stationnement, en bas de la rue de la Grotte.   

Les enfants prennent modèle sur les adultes, nous vous rappelons 

d’utiliser le trottoir également et non de descendre au milieu de la rue. 

Il est important également, lorsque tout autre adulte vient chercher 

votre enfant, de l’informer de ces règles. 

C’est ensemble que nous réussirons à établir un climat de sécurité et de 

bien-être pour tous. 

Diane D’Astous, directrice 

_____________________________________________________ 

SOIRÉE D’INFORMATION 
 

Une soirée d’information aura lieu pour les élèves de 6e année de Bic et 

St-Valérien au sujet du projet pédagogique Sciences et plein air au 

secondaire, elle aura lieu le mardi 21 janvier 2014, de 19 h à 20 h, à 

l’école de Mont-St-Louis. 

______________________________________________________________ 

LE MARCHE-Ô-BIC, UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

ÉCOLOGIQUE ET COMMUNAUTAIRE QUI MISE SUR LA PRATIQUE  

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES JEUNES! 

Le samedi 28 septembre dernier, c’est sous un soleil radieux que plus de 272 

marcheurs ont parcouru les sentiers du Parc national 

du Bic afin d’accomplir la quatrième édition du Marche-

Ô-Bic. Les élèves et les membres de leur famille ainsi 

que les enseignants de l’école de Mont-St-Louis se sont 

donné le mot afin d’accomplir le défi qu’ils s’étaient 

fixé : escalader le Pic Champlain, effectuer une 

randonnée pédestre sur le sentier du contrebandier ou 

entreprendre une belle balade sur le Chemin du nord. 



Cette belle activité revêt un caractère communautaire grâce à l’implication du 

Club Lions de Bic, Club Radio Amateur et de la participation financière des 

entreprises bicoises : Les Charcuteries la Bicoise, Épicerie Brillant inc. 

Transport JMV, Excavation Garon, Placement MAC (dépanneur Bic), Le 

Club des 50 ans et plus du Bic, Gilbert Garon inc. De plus, le Marche-Ô-Bic 

ne serait pas possible sans l’accueil toujours chaleureux des employés et de la 

direction du Parc national du Bic.  

Nos sincères remerciements à tous nos généreux commanditaires  qui 

accordent leur soutien à nos jeunes, année après année, lors de cette journée,  

le Club Lions du Bic, le Club Radio Amateur, l’Océanic de Rimouski et le 

Parc national du Bic. 

Cette année encore, de beaux prix de présences ont été remis. 

Les gagnants des prix de participation sont les personnes suivantes : 

Prix Parc national de Bic 

 Loric Guidry : séjour en yourte  

 Éveline Chouinard : laissez-passer familial 

 Paul Lavoie-Brisson : laissez-passer 

familial 

 Malik Pedro-Boni : laissez-passer familial 

Séance photo offerte par madame Catherine Hudon, photographe 

 Emmanuel Banville :  

Une bénévole s’implique particulièrement dans ce projet, il s’agit de Ève Lavoie. 

Merci Ève, nous t’apprécions beaucoup! 

La campagne de financement 2013-2014 a donc permis d’amasser plus de 

14 000 $, ce montant sera entièrement utilisé pour la tenue d’activités 

sportives et culturelles. La contribution des commanditaires permettra la 

poursuite de l’aménagement de la cour ainsi que la tenue d’activités 

particulières. 

Merci à tous les participants!   

Diane D’Astous, directrice 

 



PROGRAMMES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Vous pouvez prendre connaissance des programmes des diverses écoles de la 

Commission scolaire des phares en visitant le site Internet au 

www.csphares.qc.ca. Des soirées d’information et des examens d’admission 

auront lieu dans certaines écoles dès la mi-janvier. 

_________________________________________________________ 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2013-2014  

 

PRIMAIRE 

Le Parlement scolaire au primaire permet aux jeunes d’apprendre et de mettre 

en pratique des valeurs démocratiques comme la liberté d’expression, le 

respect des opinions des autres, l’art des compromis, la solidarité, la justice, la 

tolérance, l’équité, l’égalité, la représentation, le droit de vote et l’accès à 

l’information. 

Cette année, les élèves de l’école St-Rosaire ont élu par acclamation, le 

scrutin n’a donc pas été nécessaire, les représentants sont :  

- Classe de Mme Caroline : Élona-Flore Girard  

- Classe de Mme Amélie : Marie-Pier Proulx-Voyer 

 Arianne Cimon 

 Ariane Pelletier 

À l’école de Mont-St-Louis le 5 novembre dernier, le parlement scolaire a été 

élu, voici les représentants: 

- 4e année : Édouard Dubé et Frédérique Thériault 

- 5e année : Paul Lavoie-Brisson et Vincent Carrier  

- 6e année : Ève Turcotte et Charles-Édouard Thibeault 

__________________________________________________________ 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2013-2014 

SECONDAIRE 

Bonjour chers parents, il me fait plaisir de vous informer de la vie au 

secondaire. D’abord, le 3 octobre dernier se tenait l’élection du gouvernement 



étudiant. Lors de cette démarche, les élèves se sont familiarisés avec les 

principes démocratiques de notre société. 

En effet, les élèves devaient choisir parmi 11 candidats et candidates. Les 

personnes qui ont été élues sont :  

 Étienne Landry 1er ministre 

 Lauriann Roussel ministre des finances, des Arts 

et de la culture  

 Victor Emmanuel Pilon ministre de l’environnement 

et de la sécurité 

 Rosalie Vézina  ministre des Arts et de la culture 

 Maxime Roy ministre des Sports 

 Mathieu Lagacé  ministre de l’information et du 

web 

 Charles Olivier Gauthier vice premier ministre et 

responsable des sports.  

Notre gouvernement étudiant se réunira tous les midis du jour 3 au cours de 

l’année. Les priorités du gouvernement seront annoncées lors des prochaines 

séances. À titre d’exemple, quelques ministres souhaitent retenir 

l’environnement comme dossier prioritaire. Il y a aussi les sorties, le 

soulignement de fêtes, les décorations et toutes les préparations aux 

rencontres comme les convocations, les ordres du jour et la tenue de livres tels 

que les procès-verbaux. 

Merci 

Alain Roy 

Enseignant en univers social 

_________________________________________________________ 

LES FEUILLUS FARFELUS DE MADAME ANNIE (1re ANNÉE) 
  

Nous avons eu le plaisir d'assister, à la fin octobre, à un concert de l'OSE en 

compagnie de Fred Piston qui nous a fait découvrir, avec beaucoup de 

dynamisme, ses 7 trompettes et son amour de la musique. Voici d'ailleurs 

quelques commentaires de mes élèves de 1re année: 



 J'ai bien aimé entendre Fred Piston jouer avec différentes trompettes 

et voir mon père participer au concert en tant que violoniste de l'OSE. 

Émile Quimper-Bouchard 

 Fred Piston m'a beaucoup fait rire! 

Raphaël Ross 

 J'ai bien aimé voir la trompette futuriste inventée par Fred Piston. 

Laurence Dumont 

 

Madame Martine, de la bibliothèque municipale, a fait redécouvrir aux élèves 

différents contes classiques lus de génération en génération tels que 

Cendrillon, Blanche-Neige et les sept nains, le petit Chaperon rouge et bien 

d'autres... qui ont été modifiés de bien des façons au cours du temps. La 2e 

partie de cette enrichissante activité se poursuivra au début du mois de 

décembre. 

Notre vermicomposte se porte très bien grâce au bon soin de mes élèves qui 

partagent les restes de leur collation santé. Je tiens à remercier les parents 

qui ont le souci d'éviter les collations qui pourraient contenir des arachides et 

des noix. Raphaël et moi apprécions grandement!  

Classe de Mme Annie Perrault 

_________________________________________________________ 

CLASSE DE MADAME BRIGITTE 
 
La classe des 5e et 6e années, 

  
Merci aux parents et à toutes les autres personnes de vous impliquer afin d'aider 

mes élèves à réussir leurs examens. 

 
Bulletin= semaine du 18 novembre. 

  
Le salon du livre est encore, cette année, une réussite. Les enfants sont contents 

d'y participer. 

  
Bonne fin de trimestre à toutes et à tous. 

  
 



SEMAINE ANTISTRESS 

 

À l’école du Havre - Saint-Rosaire, le stress on en fait notre affaire. 

Du 25 au 29 novembre 2013 

 

Depuis quelques années, nous pratiquons une semaine antistress, 

cette période consiste à alléger les leçons et à sensibiliser sur 

l’importance de rester zen. Il y aura différentes activités durant 

cette semaine pour effectuer davantage l’harmonie au quotidien, 

ça peu que faire du bien! 

 

TOI AUSSI PRENDS TON STRESS EN MAIN! 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

FÊTE DE NOËL À L’ÉCOLE DE MONT-ST-LOUIS 

Le jeudi 19 décembre 2013 se déroulera une belle fête de Noël à l’école de 

Mont-St-Louis, pour les élèves du préscolaire et du primaire. Les élèves 

souperont à l’école et les parents sont invités à se joindre à nous à compter de 

18 h pour faire la marche au flambeau dans le Mont-St-Louis.  
  

__________________________________________________________ 

MALADIE À DÉCLARATION OBLIGATOIRE 

 

Nous tenons à solliciter votre collaboration, lorsque vous contactez l’école pour 

justifier l’absence de votre enfant, veuillez préciser la raison de la 

maladie, gastro, varicelle, conjonctivite, streptocoque, érythème 

infectieux, ne sont que quelques-unes des maladies que vous devez 

obligatoirement déclarer. 

 

 

 



MESSAGE AUX ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Un atelier de fabrication de mouches à pêche débutera le 24 novembre 

prochain, soit le jour 4. Cet atelier se déroulera sur l’heure du midi de 11 h 30 à 

12 h 40. Cet atelier a comme objectif d’initier les élèves à une activité plein air, 

de se familiariser avec le type de matériel ainsi qu’aux différentes techniques 

de fabrication. Votre enfant devra prévoir un lunch. 

 

Aucun coût n’est requis, les élèves intéressés doivent donner leur nom à Alain 

ou tout simplement s’inscrire sur la feuille dans la salle de pause. 

 

Merci de votre attention. 

Alain Roy 

 

_________________________________________________ 

PÉDICULOSE 

 
Comme vous le savez, lors de regroupements d’enfants, nous sommes souvent 

aux prises avec le problème de pédiculose communément appelé poux. Nous 

souhaitons vous sensibiliser à ce fait avant qu’il ne se produise et vous 

rappelons qu’il est prudent de vérifier régulièrement la tête de votre enfant 

afin d’éviter la contamination. 

Si votre enfant a des poux ou des lentes, nous vous demandons : 

 D’appliquer le traitement et surveiller l’efficacité; 

 D’aviser l’école ou les personnes ayant été en contact 

dans les jours récents du problème; 

 D’examiner régulièrement la tête de l’enfant, enlever les lentes; 

 De renforcer les mesures d’hygiène, ne pas partager le peigne, la 

brosse, le  chapeau, la tuque, écouteurs, etc.  

 De garder les cheveux longs attachés; 

 D’éviter de coller sa tête contre celle des autres; 



  De placer tuques, casquettes et foulards dans la manche de leur 

manteau. 

Site internet : www.msss.gouv.qc.ca pour voir la brochure « Poux, poux, 

poux » produit pour le gouvernement du Québec. 

 

_____________________________________________________ 

 

SUSPENSION DES COURS EN CAS D’INTEMPÉRIES 
 

Lorsque la décision est à l'effet de suspendre les cours, les transporteurs et la 

population en sont informés entre 6 h 15 et 6 h 45 au moyen d'un message 

diffusé sur les ondes des stations locales C.F.E.R.-TV, C.J.B.R.-FM, 

102,9 Rock détente, NRJ Est-du-Québec 98,7.  

De plus, l’information est diffusée sur les réseaux LCN et RDI. 

Elle est aussi transmise sur le site Internet de la Commission 

scolaire. 
 

Il en va de la responsabilité des parents de s’assurer que les 

enfants qui reviennent plus tôt à la maison soient en sécurité. 
 

La direction 

___________________________________________________________ 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 2013-2014  

          RAPPEL - 8 janvier 2014 
  Cette année, le conseil d’établissement a encore retenu le 

studio de photo « Le Danube » pour prendre les élèves en 

photo, les commentaires recueillis envers cette compagnie sont 

plus qu’élogieux. Les dates disponibles étant plutôt limitées, 

nous avons pu réserver le mercredi 8 janvier 2014 en avant-

midi à l’école de Mont-St-Louis et en après-midi à l’école 

St-Rosaire. Le prix de départ des ensembles débutera à 20$, selon le 

type de forfait que vous choisirez. Inscrivez cette date à votre 

agenda. 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/


VOUS PARTEZ EN VOYAGE AVEC VOTRE ENFANT? 

RAPPEL   (Directive)  RAPPEL 
 

Il est important que vous avisiez la direction par écrit pour tout voyage 

nécessitant une absence de un jour à quelques jours, voire quelques semaines.  

 

 UN FORMULAIRE EST DISPONIBLE AU SECRÉTARIAT.  

Également, une directive émanant de la Commission scolaire vous rappelle que le 

fait de retirer un enfant de l’école pour une période indéterminée peut avoir un 

impact sur le cheminement scolaire de celui-ci et il va de la responsabilité du 

parent d’assumer la prise en charge de son enfant au plan scolaire pendant 

l’absence de ce dernier. En conséquence, un plan de travail (devoirs et leçons) 

pour la première semaine d’absence pourra être fourni aux parents qui en 

feront la demande. Pour une absence de plus d’une semaine, le parent devra 

prendre en charge la scolarisation de son enfant. 
 

                        Merci!   La direction 
 

___________________________________________________________ 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Voici les dates et lieux des séances des réunions du conseil d’établissement 

Mardi 1er octobre 2013 École de Mont-St-Louis 

Mardi 3 décembre 2013 École de Mont-St-Louis 

Mardi 4 février 2014 École St-Rosaire 

Mardi 8 avril 2014 École de Mont-St-Louis 

Mardi 6 mai 2014 École St-Rosaire 

Mardi 10 juin 2014 École de Mont-St-Louis 

Je vous rappelle que l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de chaque séance 

sont déposés sur le site de l’école. 



________________________________________________________ 

PRENEZ NOTE 

 

ÉCOLE FERMÉE (PÉRIODE DES FÊTES) 

 

L’école sera fermée du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus.  

La journée du 6 janvier 2014 est une journée pédagogique, le 

personnel sera présent à l’école et le service de garde sera en 

fonction.  

___________________________________________________________ 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Vous retrouverez une panoplie d’informations concernant la vie de l’école à 

l’adresse suivante :  

Mont-St-Louis, http://ecole.csphares.qc.ca/msl/ et pour l’école  

Saint-Rosaire, http://ecole.csphares.qc.ca/strosaire/ 

L’Info-Globe y est également publié, une façon de plus de vous informer! 

 

La direction 
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