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21 mars 2014 Congé préscolaire pour les deux écoles 
31 mars 2014 Journée pédagogique 
18 avril 2014      Congé de Pâques 
21 avril 2014 Congé de Pâques 
28 avril 2014 Congé préscolaire pour les deux écoles 
5 mai 2014 Congé préscolaire pour les deux écoles 

Mot de la direction 
 

La semaine de relâche est déjà derrière nous et le mois de mars tire à sa fin, et déjà, 
avec la température printanière qui approche, les élèves rêvent aux prochaines grandes va-
cances d’été. En attendant d’y arriver, il faut continuer de maintenir le cap afin de bien 
conclure cette dernière étape qui revêt une très grande importance pour le passage d’une 
année à l’autre. 

 
La semaine du 24 mars deviendra cette année « La semaine de sensibilisation aux 

avantages et aux inconvénients de l’Internet. Un atelier sera présenté dans les classes du 3e 
cycle afin de sensibiliser les élèves. Un volet s’adressera particulièrement aux familles. Vous 
trouverez dans la présente parution une chronique sur le sujet. Le défi 0-5-30 sera égale-
ment proposé afin de revoir les habitudes de consommation Internet ou de jeux vidéo. 
Pour les plus petits, le défi peut également s’appliquer à l’écoute de la télévision.   

 

Les idées foisonnent, autant à l’école Saint-Rosaire qu’à l’école de Mont-Saint-
Louis. Les enseignants vous en informeront dans cet Info-Globe. 

Je profite donc de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques et une fin d’année 
agréable. 
 

Diane D’Astous, directrice  



Semaine de sensibilisation sur les avantages et dangers d’Internet 

Semaine du 24 mars 2014 

L'Internet, nous connaissons tous. Ce monde virtuel est le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre, améliorer 
leur culture, découvrir de nouveaux domaines, ou encore communiquer. 

Hélas, tout comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de dangers. 

Si les adultes en sont, généralement, bien conscients, ce n'est malheureusement pas le cas des jeunes, pour qui Inter-
net peut très vite se révéler dangereux.  

Ce danger peut être multiple, par exemple l'accès à des contenus réservés aux adultes, ou encore la rencontre avec 
des personnes "malintentionnées", etc. 

Les enfants font parfois preuve d’innocence. Les dangers sont partout sur Internet. On doit donc les sensibiliser et 
même leur donner des règles à suivre. Les dialogues en direct, les courriels, messageries instantanées, partages de fi-
chiers, achats en ligne. Ce sont les plus connus, mais attention, pas les seuls. De plus en plus, une vague de popularité 
envahit Internet, les blogs ! Qu'est-ce que c'est ? A la base, un blog est un journal personnel ou un carnet de voyage 
disponible sur le Web. Aujourd'hui, c'est devenu un site Web où les enfants mettent leurs photos, les photos des 
amis, des parents, animaux et autres. Innocent pour eux...seuls leurs amis (es) ont l'adresse de leur site pensent-ils. 
Et bien non, tout ce qui est sur Internet est accessible à tous!  

« Presque la moitié des jeunes Canadiens sont seuls quand ils naviguent sur Internet. » 

Selon ces jeunes, leurs parents ne s'assoient jamais à côté d'eux quand ils sont en ligne (68%), n'utilisent aucun filtre 
pour bloquer les sites inappropriés (65%) et ne vérifient jamais les sites visités (54%).  

Les règles d'une navigation sécuritaire :  

-Ne jamais mettre son adresse ou numéro de téléphone. 

Règle 1 : Il faut toujours demander la permission à ses parents avant de divulguer mon nom, adresse, no de 
téléphone, numéro de cartes de crédit et photos. -Ne jamais mettre de nom complet! Les nicks existent . 

Règle 2 :Garder l'anonymat en utilisant toujours des pseudonymes, surnoms, nick.  

-Apprendre à utiliser correctement les différents chats . 

Règle 3 : Se conduire de façon respectable en ligne. Pas d'insulte, message grossier, pas de menaces et ne pas 
s'en prendre aux autres. Les écrits restent! Ne pas se servir du Web pour propager rumeurs ou menaces.  

Ne pas accepter d'inconnus sur les listes de messagerie (MSN, ICQ, YAHOO et autres).  

Règle 4 : Les messageries, c'est pour les amis (es) seulement. Ne jamais accepter de rendez-vous sans en parler 
à des adultes. Si on décide tout de même d'y aller, c'est dans un endroit public et accompagné! 

 Apprendre à lire, ce qui veut dire, ne pas cliquer partout sans savoir sur quoi on clique.  

Règle 5 : Je n'achète pas en ligne sans autorisation! Il y a des sites qui sont des pièges pour obtenir des infor-
mations et les utiliser.  

Les dangers, c'est évidemment les informations personnelles permettant à un individu mal intentionné de trouver 
physiquement l'enfant. On le sait, plus besoin de le lire, les prédateurs sexuels se multiplient sur Internet. Souvent, ils 
communiquent avec l'enfant, établissent un lien d'amitié, se faisant même passer pour un enfant de leur âge, ou un 
grand ami attentif pour soutirer des informations personnelles ou directement leur donner rendez-vous. Il faut 
donc bien expliquer à nos enfants, les dangers qui existent et les sensibilisés à la prudence. 

Leur apprendre à ne jamais divulguer de renseignements personnels sans votre accord, l'importance d'avoir un nick 
et de bien se « conduire ». Les enfants doivent apprendre comment réagir quand les choses se « gâtent ». Ne pas 
répondre et avertir immédiatement un adulte. Rencontrer seulement en présence d'un adulte et dans un endroit 
public.  



Bonjour à tous les enfants et toutes les familles!  

 

Je prépare un montage pour faire connaître le projet lors de l’exposition du Jour de la terre, le 22 avril pro-
chain à la bibliothèque Lisette-Morin de Rimouski. 

Pour ce faire, j’aurais besoin de votre aide afin d’avoir des photos, des commentaires de vos enfants et de vous
-mêmes comme parents, des dessins ou bricolages en lien avec le thème. 

Vous pouvez me faire parvenir le tout par courriel ou les déposer à l’école L’Aquarelle à mon nom. 

 

 
 

Date limite : Au plus tard le 7 avril 2014 
Tous les projets doivent me parvenir à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANT : Lorsque vous envoyez des photos vous devez joindre un texte explicatif de l’action posée. 

Merci de votre collaboration et bon projet en famille! 

Marthe Leclerc, AVSEC  (418) 724-3556  poste 6615 mleclerc@csphares.qc.ca 

Visitez notre site: http://evb.csphares.qc.ca/ 

 

Exemples de photos : 

  

-Remise du nichoir à l’école; 

-Discussions autour de la table au 
souper avec le nichoir; 

-Entrée des données à l’ordina-
teur; 

-Pose du nichoir à la maison; 

-Préparation d’une mangeoire; 

-Observation des enfants; 

-Fabrication d’un autre nichoir 
ou d’une mangeoire; 

-Recherche dans un livre sur les 
oiseaux. 

Exemples de commentaires ou pro-
duction de textes : 

  

-Lettre à un ami ou un grand-
parent pour expliquer le projet; 

-Poème; 

-Calligrammes; 

-Observations; 

-Recherches en ornithologie. 

Exemples de bricolages : 

  

-Nichoir; 

-Mangeoire; 

-Oiseaux en 3 D; 

-Cabane d’oiseaux décorative; 

-Etc. 

  

École L'Aquarelle 

a/s Marthe Leclerc 

247 St-Laurent O 

Rimouski (Qc)  G5L 4P8 

 

Courriel : mleclerc@csphares.qc.ca) 

MESSAGE AUX FAMILLES PARTICIPANTES 

DU PROJET DE SCIENCE COMMUNAUTAIRE 

 

« DES NIDS CHEZ-VOUS» (Nichoirs) 

mailto:mleclerc@csphares.qc.ca
http://evb.csphares.qc.ca/
mailto:mleclerc@csphares.qc.ca


DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 

  

Comme à chaque année, la Commission scolaire doit consulter chaque groupe intéressé 
afin de déterminer le nombre de représentants des parents et des membres du personnel 
au conseil d’établissement (art.43, LIP). 

HYPOTHÈSES 1 2 3 4 5 

Parents 

  

5 6 7 8 9 

Enseignants 2 3 4 5 6 

Professionnels 1 1 1 1 1 

Soutien 1 1 1 1 1 

Service de garde 1 1 1 1 1 

Représentants de la 

communauté 

2 2 2 2 2 

Total 12 14 16 18 20 

En 2013-2014, l’hypothèse 1 avait été retenue, nous n’avons toutefois pu combler les 
postes au niveau du soutien, des professionnels et des représentants de la communauté. 
Le personnel enseignant a donc comblé le nombre de postes en étant représentés par 4 
enseignants au lieu de 2.   

__________________________________________________________________________ 

       Découper et retourner à l’école au plus tard le 30 avril 2014             

 

Je souhaite que le Conseil d’établissement 2014-2015 soit constitué selon l’hypothèse : 

Indiquer le numéro de l’hypothèse qui correspond à votre proposition :_____________ 

Signature (facultative) :______________________________________________________ 

Merci!   

Diane D’Astous, directrice 



À Bic le 29 janvier, tous les enfants de l’école primaire ont eu la chance de rencontrer une chan-
teuse Gospel, Mme Sandra-Étienne leur a fait découvrir l’histoire de cette musique qui vient du 
cœur. En fin de journée, un rassemblement a eu lieu au gymnase où des groupes d’enfants ont 
présenté des chants gospels . Superbe expérience! 

En lien avec le festival Concert des Îles du Bic qui existe maintenant depuis 12 ans, un projet 
multimédia sera réalisé avec 4 classes de l’école du Bic au mois de mars. À partir de l’œuvre mu-
sicale du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, les enfants participeront à un dessin qui 
sera ensuite repris dans un montage multimédia pour être projeté lors du concert en août 2014.  

Prenez note que le concert de fin d’année aura lieu  le mardi 20 mai en après-midi à l’Église 
pour l’école primaire du Bic, ainsi que le 16 mai pour St-Valérien à l’Église aussi, toute la famille 
y est invitée, bienvenue à tous! 

N’oubliez pas de visiter le site de l’école dans la section « coin de la 
musique » vous y trouverez quelques vidéos  de vos enfants qui per-
forment à l’instrument. 

Au plaisir de se rencontrer au concert de fin d’année. 

Nathalie Pelletier 
Enseignante en musique 

 

 

 

 

Les enseignantes de français, ainsi que les élèves fréquentant le secteur secondaire de l’école 
Mont-Saint-Louis, aimeraient remercier l’initiative de Madame Karine Brillant, de l’épicerie Bril-
lant, d’avoir permis de regarnir davantage notre bibliothèque de classe. Grâce à elle, nous avons 
reçu un chèque provenant du FONDS MARCHÉ RICHELIEU s’appliquant pour l’achat de ro-
mans pour la bibliothèque du local de français.  Les élèves sont très reconnaissants d’avoir accès à 
une plus grande possibilité de lecture. 

Merci beaucoup! 

Mélanie, Marie-Ève, ainsi que tous les élèves de secondaire 1 et 2 



Classe de 5e et 6e de Mme Brigitte 
  

Voici certaines de nos activités pour les mois de mars et avril. 

- Projet en art : Autour de l'arbre; 

- Rencontre sur l'image corporelle avec Mme Avrile Gagné; 

- Rencontre sur l'utilisation d'Internet avec la policière Chantal Joubert; 

- Deux pièces de théâtre seront présentées. 

Ce sera 2 mois bien remplis. 

À la prochaine! 

Quand "Village des Sources" rime avec "on se ressource" ... 
  

C'est le 27 février dernier que nous, le petit monde de St-Rosaire, avons pro-
fité de la douceur du Village des Sources.  Quelle belle journée de bonheur, 
de joues rougies et de ressourcement pour débuter notre semaine de re-
lâche.  Nous avons su resserrer les liens qui nous unissaient déjà grâce à 
l'adorable personnel de l'endroit. 

En plus de Dame nature qui était tout soleil avec nous, nous tenons à remer-
cier les parents accompagnateurs qui ont rendu possible ce moment de sou-
rires et de plaisir. 

Nous retenons donc l'idée... pour une prochaine année ! 

 Sortie à la cabane à sucre 
 

 

Le mercredi 26 mars, tous les élèves de l’école St-Rosaire participeront à une sortie éducative à 
l’érablière Gendreau. Nous dégusterons un dîner traditionnel digne des meilleures cabanes à 
sucre. En après-midi, nous nous régalerons avec la fabuleuse tire sur la neige. Le coût de cette 
sortie, pour tous les enfants, sera entièrement assumé par l’école grâce au fonds Métro.  

Plaisir, bonheur et plein air à profusion!     

 

L’équipe-école St-Rosaire 

 



Le mardi 28 janvier 2014, 54 élèves de l’école St-Rosaire ont bravé le froid dans les rues de la muni-
cipalité, et ce, afin de réaliser la collecte de bouteilles, de canettes et de dons en argent. En tout, ils 
ont amassé la fabuleuse somme de 1 279,26$. Celle-ci a été divisée 
entre les 54 élèves qui ont participé. Un montant de 23,69$ sera ainsi 
déduit du coût total des sorties éducatives de l’année 2013-2014. 
 
Nous désirons remercier les parents de VIVA pour leur implication 
et leur efficacité. Merci à M. Nelson Sirois, Marché Métro Sirois, qui 
a accepté de faire le lien entre nous et le distributeur pour les ques-
tions de remboursement. Merci à M. Érick Jacob, de Distribution 
MIX, pour l’excellente collaboration. 

Merci à tous les parents qui ont aidé tant à la collecte, au tri qu’au 
chargement du camion.  

Un travail d’équipe, un succès sur toute la ligne! 
 
L’équipe-école St-Rosaire 

           Une campagne de financement  
                simple, efficace et EVB  

Les Feuillus farfelus de madame Annie 

Saviez-vous qu'il ne reste à ce jour qu'environ 890 bélugas dans le Saint-Laurent? 

Juste avant la relâche, mes élèves ont développé leur compétence à 
coopérer en confectionnant un superbe béluga de neige pour la 
conservation marine au Québec. Je vous invite à jeter un œil sur 
notre sculpture et bien d'autres au www.monbeluga.ca et peut-être 
en faire de même avec votre famille. 

Je suis bien fière de mes touts p'tits qui ont réussi à faire une recherche sur Internet sur un animal 
de leur choix. Ils ont trouvé des informations sur l'alimentation, l'habitat, la reproduction ainsi 
que sur certaines classes des animaux comme les mammifères, les amphibiens, les oiseaux et les 
reptiles. Bravo pour leur détermination et leur curiosité ! 
Nous avons eu beaucoup de plaisir lors de notre après-midi "glissades " au Mont St-Mathieu ! Les 
rires et les cris étaient au rendez-vous ! Un gros merci aux parents accompagnateurs ! 

http://www.monbeluga.ca


Les jeunes de l’école St-Rosaire prennent un autre envol et celui-ci vers le jour de la terre qui aura lieu 
le mardi 22 avril. 

Invités par la bibliothèque Lisette-Morin de Rimouski, les élèves feront différentes réa-
lisations sur l’inspirant thème des oiseaux. Leurs nichoirs, recherches et œuvres d’arts y 
seront exposés au plus grand bonheur des usagers de la  
bibliothèque. 

Les élèves de sixième année de la classe de madame Nathalie Thibault sont heureux de vous informer qu’ils 
présenteront un kiosque scientifique au gymnase de l’école Mont-St-Louis le jeudi 8 mai prochain en 
après-midi. Prenez note qu’il sera possible de venir nous rencontrer après l’école et en soirée. 

Nous espérons que vous viendrez nous visiter en grand nombre!  

Au plaisir de vous voir! 

Les élèves de 6e année avec Mme Catherine et Mme Nathalie. 

Les élèves de sixième année et madame Catherine 



Le papa de Juliette qui est ambulancier est venu avec sa collègue pour nous expliquer leur métier. Les 
enfants ont pu faire des liens avec le projet du corps hu- main. Ils ont aussi par la même occasion 
pu leur poser des questions. Un gros  
 
Nous poursuivons nos activités de résolutions de conflits (Vers le pacifique). Mme Catherine s’occupe 
de cette partie dans la classe de Mme Danielle. 
 
Nous sommes allés à la bibliothèque municipale et les enfants ont participé à une animation en lec-
ture qui portait sur les contes classiques «Trois petits pas dans l’imaginaire… » Les enfants ont adopté 
des comportements sécuritaires lors de leur déplacement à pied. 
 
Nous sommes allés au Musée Régional de Rimouski en décembre dernier. On a fait une activité en 
arts plastiques et une histoire de Noël a été racontée. 

 
 aux grands-parents qui ont participé à l’activité des biscuits de Noël. Ce fut ap-

précié par nos petits. 
 
Nous avons fait des activités physiques : Patinage avec monsieur Yvan, glissade au Mont St-Mathieu, 
classe-neige à l’école. 
 
Quel beau spectacle que les enfants ont pu voir à la salle Desjardins-Telus : La pièce de théâtre Pinoc-
chio. 
 
Activités à venir : Cabane à sucre, activité en sciences (observations de la transformation de la chenille 
au papillon), théâtre à la bibliothèque Lisette-Morin et visite de l’astronome Damien Lemay dans le 
cadre de la journée de la Terre. 
 
Nadine, Danielle et Audrey 

            
            Les érables adorables et les cerisiers enjoués vous informent… 

        sur les activités vécues depuis  
                le début de l’année. 





JOYEU^JOPNOBNSEJ 


