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QUELQUES DATES À RETENIR 

25 septembre 2013 : Assemblée générale annuelle, à 19 h, à l’école de Mont-St-

Louis 

28 septembre 2013 : Marche-Ô-Bic 

2 octobre 2013 : Clinique de vaccination 4e De Mont-St-Louis (Prévoir carnet) 

3 octobre 2013 : Clinique de vaccination 4e St-Rosaire (Prévoir carnet) 

4  octobre 2013 : Congé préscolaire 

14 octobre 2013 : Congé de l’action de grâce 

28 octobre 2013 : Journée pédagogique, les élèves sont en congé 

 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonjour chers parents,   
 
L’année scolaire 2013-2014 est déjà bien amorcée!  Avec celle-ci, l’éclosion de 
nouveaux projets et défis. À l’école de Mont-St-Louis, le projet ¨Autour de 
l’arbre¨ prend son envol et celui-ci mènera les élèves à la découverte de la 
culture autochtone. Ce projet s’échelonnera tout au cours de l’année et des 
activités préscolaires se grefferont. 
À l’école St-Rosaire, l’année se déroulera sous le signe du positivisme. Chaque 
individu a en lui un trésor qu’il faut découvrir et apprécier. Tous ensemble, nous 
développerons les aptitudes afin de découvrir ce trésor. 
 
Le projet sciences et plein air au secondaire débute sa deuxième année.  

Suite aux résultats du sondage effectué en juin, des modifications ont été 
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apportées et de nouvelles activités ont été ajoutées à la programmation 

2013-2014. 

 

Bien sûr, cette année sera l’an un de l’application du plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation. Diverses informations sont disponibles dans 

l’agenda de votre enfant. Également, le plan de lutte sera déposé sur le site 

de l’école. 

 

Finalement, tous les parents de l’école de Mont-St-Louis ont reçu la 

procédure pour un stationnement sécuritaire à l’école.  Dans l’ensemble, les 

utilisateurs respectent cette procédure. Quelques rappels et ajustements sont 

encore à faire. Le comité compte réellement sur vous tous afin de respecter 

les aires réservées ainsi que les zones de débarcadère. Nous remarquons 

une très grande amélioration depuis septembre, mais il y a encore à faire.  

Merci pour votre habituelle collaboration. 

 

Au plaisir de vous retrouver!  Diane D’Astous, directrice 

 
La  parution de l’Info-Globe aura lieu autour du 21 du mois et paraîtra aux 
deux mois selon l’horaire suivant : 
Septembre-novembre-janvier-mars-mai 
Des parutions exceptionnelles peuvent paraître en juin 
et décembre. 
 

 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL  

DU HAVRE ST-ROSAIRE 
 

ÉCOLE DE MONT-ST-LOUIS 
 

PRÉSCOLAIRE - PRIMAIRE & SECONDAIRE 

Directrice : Madame Diane D’Astous,   
 

Personnel de soutien 

Secrétariat :        Joanne Fortin   

Conciergerie :      Monsieur Martin St-Pierre 

 



Service de garde 

Personnel régulier : Mesdames France Brillant, Sandra Beaulieu, Jocelyne 

Deschênes, Jacynthe Leblond-Sirois, Judith Lavoie, 

Diane Carrier et Julie Bélanger 
 

 

Personnel enseignant préscolaire et primaire 

Mesdames : Danielle Michaud  Préscolaire 5 ans 

  Nadine Brisson   Préscolaire 5 ans 

  Annie Perreault  1re année 

  Anne Paré   1re année 

  Karine Ruest      2e  année 

  Marie-Josée Gendreau  2e & 3e années 

                       (Michèle St-Pierre)   

  Christine Garneau                   3e & 4e années 

  Danielle Thibault   4e & 5e années 

(Monsieur François Bérubé)                     

Brigitte Dechamplain  5e & 6e années 

Nathalie Thibault  6e année 

  Nathalie Pelletier  Musique  

  Pascale Francis   Anglais 

Monsieur Yvan Arsenault   Éducation physique 

 

Autre personnel 

Mesdames Nadine Banville  Orthopédagogue enseignante 

  Catherine Maisonneuve   Orthopédagogue professionnelle 

Danielle Audet   Psychoéducatrice 

Julie Bélanger   Technicienne en éd. spécialisée 

Marie-Ève Lizotte  Technicienne en éd. spécialisée 

Monsieur Martin Gauthier  AVSEC 

 

Personnel enseignant secondaire, 1e & 2e secondaire 

Mesdames Mélanie Langelier                     Français, gr. 102-201-202 

Marie-Ève Rioux,                      Français, gr. 101  

Catherine Bouillon              Science et technologie 

Anne Normandeau   Éthique et culture religieuse 



Messieurs       Alain Roy                          Histoire – géographie 

Olivier Chamberland              Mathématiques 

  Robin Leclerc               Anglais  secondaire  

  Maxime Claveau    Éducation physique 

  Jean-François Ross                  Arts dramatiques   

  

Autre personnel 

Mesdames Katia Tardif   Orthopédagogue enseignante 
 

 

ÉCOLE ST-ROSAIRE 

 

PRÉSCOLAIRE & PRIMAIRE 

Direction : Madame Diane D’Astous 
 

Personnel de soutien 

Secrétariat :  Madame Nathalie Dionne 

Conciergerie :  Madame Thérèse Berger 
 

Personnel enseignant préscolaire et primaire 
 

Mesdames       Annie Vachon   Préscolaire 4 ans 

               Annie Beauchemin   Préscolaire  5 ans 

  Claudine Godbout  1re & 2e années 

  Caroline Ross   3e & 4eannées  

                        Amélie Larrivée  5e & 6e années 

Nathalie Pelletier  Musique  

  Pascale Francis   Anglais 

Monsieur  Yvan Arsenault              Éducation physique 
 

Autre personnel 

Mesdames        Nadine Banville  Orthopédagogue enseignante  

  Catherine Maisonneuve Orthopédagogue professionnelle

  Danielle Audet   Psychoéducatrice 

Monsieur Martin Gauthier  AVSEC 

 



 

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, C.K.M.N.-FM et 

C.F.Y.X.-FM93.  
 

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 

 

 
VOUS PARTEZ EN VOYAGE AVEC VOTRE ENFANT? 

                Directive 
 

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 
 

 



 
RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

 

SURVEILLANCE  
 

Chers parents, un rappel concernant les périodes de surveillance sur 

la cour de l’école. 
 

St-Rosaire :  Le matin : 7 h 50 à 8 h et en après-midi :   12 h 40 à 12 h 50 
 

Mont-St-Louis: Le matin : 8 h à 8 h 15 et en après-midi : 12 h 40 à 12 h 55 

(secondaire)  
 

Mont-St-Louis: Le matin : 8 h à 8 h 15 et en après-midi : 12 h 30 à 12 h 45 

(primaire)  
 

Pour la sécurité de votre enfant, assurez-vous qu’il ne se présente pas avant le 

début de ces périodes de surveillance. C’est votre responsabilité. 

 

 

COMMUNICATIONS AUX PARENTS  

Avant la fin septembre, vous recevrez un document d’information qui précisera 

de quelle manière votre enfant sera évalué cette année. Vous y retrouverez les 

dates des étapes, les dates des communications, les compétences et le moment 

des communications, les moyens utilisés pour évaluer ainsi que les pondérations 

en pourcentage.    

 

La direction 

 

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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MESURES D’URGENCE 

 

Un  plan de mesures d’urgence est mis en place dans toutes les écoles du 

Québec car les intervenants ont à cœur d’assurer la sécurité des enfants.  

Dans cette optique, nous demandons votre collaboration pour les aspects 

suivants : 

 

 Lorsque vous devez entrer dans l’école, toujours circuler par le 

secteur du secrétariat et aviser la secrétaire de votre présence; 

 Lorsque vous venez chercher votre enfant à l’école, vous pouvez 

l’attendre à l’extérieur près de la porte 10; 

 Lorsque vous mandatez une autre personne pour venir chercher votre 

enfant, toujours aviser la secrétaire et lui demander de passer par le 

secrétariat; 

 Nous demandons votre collaboration afin de ne pas circuler sur la cour 

de l’école. Les enseignants qui surveillent ne connaissent pas tous les 

parents. Un individu  pourrait très bien  si aventurer et cela pourrait 

avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement de la surveillance. 

 LORSQUE VOUS CONDUISEZ VOTRE ENFANT EN AUTOMOBILE, 

AGISSEZ COMME VOUS AIMERIEZ QUE LES AUTRES PARENTS 

AGISSENT ENVERS VOTRE ENFANT, C’EST–À-DIRE, EN VOUS 

ASSURANT QUE VOTRE CONDUITE  NE PORTE PAS 

ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT ET 

AUSSI DES AUTRES ET EN RESPECTANT LE 

NOUVEAU CODE DE SÉCURITÉ DANS LES 

AIRES DE STATIONNEMENT. 

 

La sécurité à l’école relève du 
personnel qui y travaille et peut être 
assurée seulement si chacun fait sa 

part! 
 

 

 

 



 

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT MAJEURE 
 

 

Le Marche-Ô-Bic se veut une campagne de financement  

majeure pour l’école de Mont-St-Louis de Bic, tant au 

primaire qu’au secondaire. Cette campagne de levée de fonds sera la seule 

pour laquelle les parents seront sollicités cette année. La participation et 

l’encouragement de tous sont essentiels.   

 

L’important n’est pas seulement de recueillir l’argent, mais également de 

participer. Lorsque l’on recueille de l’argent en mentionnant que l’on relèvera un 

défi, qui justifie cette collecte, il est éthiquement responsable de faire 

l’activité en question! 

 

Soyez donc des nôtres 
Samedi le  28 septembre 2013 

à compter de 9 h. 

Un laissez-passer pour accéder au Parc vous sera acheminé la veille de 

l’activité. 

Cette année, il  sera possible aux personnes qui participeront au marche-o-thon, 

samedi le 28 septembre, de gagner de magnifiques prix.  Entres autres, une 

nuitée pour une famille dans une yourte au Parc national du Bic, et quelques 

laissez-passer pour l’accès au parc. 
   Le comité du Marche-Ô-Bic 

 

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 se coller la 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. 

 

 

           Photographie scolaire 2013-2014 

 

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 des ensembles débutera à 20$, selon le forfait choisi.  

Inscrivez cette date à votre agenda. 

 

 

               Élèves de 3e et 4e années 

 

Un petit mot pour dire que les élèves de la classe de 3e et 4e année 

ont très bien débuté l'année avec une belle présentation d'un 

arbre bricolé à la maison qui nous a permis d'apprendre à se 

connaître. Merci aux parents de votre précieuse collaboration.    

Christine Garneau 

 

                  Mot de Mme Nathalie Pelletier 

Bonjour à vous, 

Les enfants qui fréquentent l’école primaire auront tous de la musique à leur 

horaire. Voici le temps alloué à chaque niveau : pour le préscolaire, je les vois 
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une heure aux deux semaines, les 1re et 2e années ont 90 minutes par semaine, 

les 3e et 4e années ont deux heures par semaine et les 5e et 6e années ont une 

heure par semaine. 

Au menu : chansons, jeux de rythmes, théorie musicale, 

danse, écoute de grands compositeurs, apprentissage des 

instruments à lames pour le 1er cycle, flûte à bec pour le 2e 

cycle et poursuite de la progression à la flûte pour le 3e 

cycle. 

Dès le mois de novembre, les classes qui apprendront la flûte 

commenceront à l’apporter à la maison pour pratiquer et 

améliorer les notions apprises pendant les cours. 

Si vous avez des questionnements, laissez-moi un mot dans l’agenda de votre 

enfant et je me ferai un plaisir de communiquer avec vous. 

Au plaisir! 

Nathalie Pelletier 

 

Mot de M. François Bérubé 

Bonjour à tous! 

C’est avec bonheur que je reviens pour une deuxième année à l’école Mont-St-

Louis comme enseignant de 4e-5e années.  

Cette année, mes élèves reprennent la « Route de la lecture ». Chaque page lue 

nous fera parcourir un kilomètre sur la route de 

nouvelles aventures.  

J’aurai la chance de participer à quelques « Salons du 

livre » dans les prochaines semaines à la suite de la 

publication de mon roman le printemps dernier. J’en 

profiterai assurément pour trouver de nouveaux 

livres qui, je l’espère, sauront intéresser mes élèves. 

D’ailleurs, j’ai lu le premier tome de la série Yoyoman de Cristophe Bélair aux 

élèves et ils sont unanimes à vous recommander cette lecture. Nous lisons 



présentement le deuxième tome! Quelques élèves se sont même initiés à ce jeu! 

Vous pouvez lire notre fiche de lecture sur ce livre sur notre site de classe. 

Finalement, nous avons commencé à travailler sur notre site web de classe. Ce 

site vous permettra d’en connaitre davantage sur notre vécu en classe et il 

contiendra plusieurs informations utiles (dates des bulletins et des rencontres 

de parents, sorties et activités spéciales, leçon de la semaine, Route de la 

lecture, etc.). On peut le visiter au www.ClasseFrancois.com 

Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire! 

François 

Service de garde Amilouis 

À tous les parents utilisateurs du service de garde. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle 

année scolaire!  

Au service de garde, nous allons jouer dehors (selon la 

température) au moins 45 minutes et plus, il faut donc 

prévoir des vêtements appropriés. Il faut aussi penser à une paire de 

chaussures qui permettra à votre enfant de se changer lorsqu’il sera au service 

de garde, les chaussures sont obligatoires.   

Toute absence et présence pour le dîner où après l’école doit être signalée au 

service de garde avant 9 h 30 pour le dîner et avant 14 heures pour la période 

de fin d’après-midi. Il est très important de me signifier vos besoins afin de 

planifier les repas et les activités après la classe. Je profite de l’occasion pour 

vous informer que bientôt vous recevrez les informations nécessaires pour 

inscrire vos enfants aux ateliers parascolaires (école et service de garde).  

Merci de votre collaboration toujours tant appréciée. 

France Brillant 

Technicienne en service de garde 



Informations pour la clientèle du secondaire 

Enseignant-tuteur 

Groupe 101 :  Robin Leclerc 

Groupe 102 : Mélanie Langelier 

Groupe 201 : Alain Roy 

Groupe 202 : Olivier Champagne 

Périodes de récupération 

Français :  Secondaire 1, groupe 102 : jour 1 

 Secondaire 1, groupe 101 : jour 8 

     Secondaire 2 : jour 6 

Mathématique :  Secondaire 1 : jour 7 

 Secondaire 2 : jour 1 

Sciences  

technologie :  Secondaire 1 : jour 2 

 Secondaire 2 : jour 5 

Anglais :  Secondaire 1 : jour 5 

 Secondaire 2 : jour 7 

Midi-sports :  Jour 2 

 

 

 


