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27 janvier 2014 :     Congé préscolaire pour les deux écoles 

29 janvier 2014 

au 25 février 2014: Inscription 2014-2015 

4 février 2014 :       Séance du conseil d’établissement à l’école St-Rosaire à 19 heures 

14 février 2014 :     Congé préscolaire pour les deux écoles 

20 février 2014: Congé préscolaire, ST-ROSAIRE SEULEMENT 
21 février 2014 :     Journée pédagogique 
24 février 2014 :    Remise des bulletins  à St-Rosaire 
25 février 2014 :    Remise des bulletins à Mont-St-Louis 
3 au 7 mars 2014 : Semaine de relâche 
10 mars 2014 : Congé préscolaire, MONT ST-LOUIS SEULEMENT  
21 mars 2014 :       Congé préscolaire pour les deux écoles 

Mot de la direction 
 

Bonne année! 

Ces vœux traditionnels sont souvent les premiers que nous formulons en début 
de chaque année!  Ils prennent toute leur importance lorsque nous nous arrêtons au 
sens profond de ceux-ci.  Santé, paix, bonheur sont trois facteurs essentiels qui 
nous permettent de traverser chaque année avec quiétude.  Ce sont donc les trois 
vœux que je vous souhaite pour l’année 2014 qui prend déjà bien son envol. 

Je tiens à vous informer que la période d’inscription des élèves se déroulera du 
29 janvier au 25 février 2014.  Vous recevrez les documents relatifs à la période d’ins-
cription prochainement et je sollicite votre collaboration afin qu’ils soient achemi-
nés à l’école dans les plus brefs délais.  Si vous connaissez des parents d’élèves d’âge 
préscolaire, je vous serais également reconnaissante de leur transmettre cette infor-
mation afin qu’ils n’oublient pas cette procédure.  Il est important qu’ils procèdent 
le plus tôt possible en communiquant avec l’école. 

Je vous invite donc à poursuivre la lecture de votre premier Info-Globe de l’an-
née afin de découvrir les divers événements qui ont lieu dans nos magnifiques 
écoles. 

Diane D’Astous, directrice 



Mémo important 
 
Bonjour à vous chers parents, 
 

Vous avez à cœur la vie de votre enfant dans son école? Vous souhaitez mieux con-
naitre le lieu d’enseignement de votre enfant? Nous avons besoin de votre implication. 

Vous avez un peu de temps, de l’intérêt, des idées! Nous souhai-
tons que vous les partagiez avec nous afin que nous puissions of-
frir à nos enfants un lieu où ils auraient un véritable sentiment 
d’appartenance.  

Il y a plusieurs façons de donner à son école : en se proposant  
bénévole pour divers besoins, en participant à l’un des comités de 
parents ( Le comité du secondaire, de la cour d’école, de l’OPP, 
du financement,…). 

Ceci est un appel, nous avons besoin de nouveaux parents 
pour continuer à améliorer le milieu de vie qu’est l’école afin que 
nos enfants se développent toujours mieux dans leur tête, dans 
leur cœur et dans leur corps (projet éducatif). 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez mentionner votre nom, numéro de téléphone et nous 
indiquer votre choix de comité, et ceci, dans l’agenda de votre enfant. 
 

SVP, veuillez nous le mentionner dès que possible.  
 

Merci à l’avance de votre implication! 

                      Des bénévoles engagés 
 

Des remerciements particuliers sont offerts à toutes les personnes qui ont partici-
pé à l’animation lors de la fête de Noël à l’école Mont-St-Louis. Grâce à vous, nous avons 
pu vivre une très belle activité lors de cette occasion. Un merci particulier à madame 
Nathalie Chamberland qui a procédé au recrutement de ceux-ci. 

Semaine de la persévérance scolaire 
 

La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 10 au 14 février 
2014. Diverses activités se dérouleront au cours de celle-ci. Nous en profi-
terons également pour souligner les bons coups de nos élèves.   



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Classe de Mme Brigitte 
  

Janvier, c'est le temps de mettre en pratique nos bonnes résolutions afin de 
bien réussir la 2e partie de l'année scolaire. 

Le bulletin arrive à grands pas soit le 24 février. 
  

Nous sommes très enthousiastes de vivre les activités du projet : Autour de 
l'arbre qui se dérouleront en février ainsi que  
la semaine de la persévérance scolaire où nous recevrons des méritas et pourrons 
participer à une classe neige. 
  

Alors, bon projet pour cette 2e partie de l'année!  

Un petit mot de la classe de 4-5e année 
 

Pour bien débuter ce message, j’aimerais vous offrir à tous mes meilleurs vœux 
pour cette année 2014 qui est maintenant vieille de plusieurs jours. Santé, bonheur et 
plein de réussites pour tous! 

L’année scolaire avance à grands pas. D’ici quelques semaines, la deuxième 
étape sera chose du passé et nous entamerons ce long sprint vers la fin de l’année. 
Quand on dit que ça va vite! 

Les élèves de la classe travaillent fort dans la poursuite de leurs apprentissages. 
La lecture et l’écriture ont été deux des priorités depuis le début de l’année et je suis 
fier des progrès qu’ils ont réalisés. 

D’ailleurs, vous pouvez lire plusieurs de leurs articles sur le site de notre classe. 
Sur ce même site, vous pouvez avoir une tonne d’informations sur notre vécu autant 
en classe que lors des diverses activités que nous vivons ensemble.  

 
Je vous invite à le visiter au : www.ClasseFrancois.com 

  François 

 



Verdir notre environnement, une bonne façon d’améliorer la qualité de l’air! 
 

Bonjour, vous avez chez vous des plantes vertes et aimeriez 
faire un don à l’école, soit en nous les envoyant ou en nous don-
nant des boutures? 

Je vous invite à venir nous les porter à l’école. 

 
Vincent Carrier, ministre de l’environnement, primaire, École de Mont-St-Louis 

AJUSTEMENT TRANSPORT 

TRÈS IMPORTANT : 
 
Transport LE SOIR :  Si votre enfant doit débarquer à un endroit autre que l’adresse indi-

quée sur sa carte d’autobus, MAIS QU’IL PREND LE MÊME 
AUTOBUS QU’HABITUELLEMENT, il devra remettre au chauffeur 
une carte temporaire émise par le secrétariat avec une autorisation 
ÉCRITE que vous devez fournir à l’enseignant (e). 

 Si votre enfant doit débarquer à un endroit autre que l’adresse indi-
quée sur sa carte d’autobus ET QU’IL DOIT PRENDRE UN AUTRE 
AUTOBUS QUE CELUI MENTIONNÉ SUR SA CARTE, c’est auto-
matiquement 1,00 $, il devra remettre au chauffeur un laissez-passer 
occasionnel émis par le secrétariat avec une autorisation ÉCRITE 
que vous devez fournir à l’enseignant (e). 

Transport LE MIDI : C’est automatiquement payant, 1,00 $ par embarquement. Donc, aller- 
retour 2,00 $. 

Autorisation parentale : En tout temps , PAR ÉCRIT. 

  Si toutefois, un inconvénient arrivait et qu’à la dernière minute il y 
avait un changement de situation pour le retour de votre enfant, vous 
devez téléphoner au secrétariat afin que le laissez-passer correspon-
dant à la demande puisse être effectué et remis au conducteur. 

NOTE :  Le conducteur ne peut en aucun cas débarquer votre enfant à un en-
droit autre que l’adresse mentionnée sur sa carte d’autobus sauf avec 
un laissez-passer effectué par le secrétariat. 

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez communiquer avec le  
Service des transports au 418-723-5927, poste 1080. 

Merci! IMPORTANT 



Aux parents utilisateurs du service de garde Amilouis 

Différentes activités sont organisées au service de garde : tricot, soccer, 
mini-basket, danse pop, dessin et d‘autres activités seront présentées au quoti-
dien. 

Un sondage vous a été acheminé concernant vos besoins pour la semaine 
de relâche, il est important de remplir la feuille et de me la retourner le plus rapi-
dement possible, l’organisation de cette semaine est importante. 

La période d’inscription pour l’an prochain se fera au mois de mars et 
avril. Il est très important de réserver une place pour votre enfant. Vous rece-
vrez la documentation nécessaire en mars. Cette planification est importante 
afin de s’assurer d’avoir en place tout le matériel et le personnel nécessaire au 
bon fonctionnement du service de garde.  

Merci 

France Brillant, technicienne en service de garde 

 

Absences des élèves 
 

Lorsque l’absence de votre enfant est prévue, vous avez pris l’habitude de le 
noter dans l’agenda afin d’en aviser l’enseignante et nous vous en remercions.  
Nous apprécierions également que vous communiquiez l’information au secréta-
riat de l’école afin d’éviter toute confusion. 

 

Congé sabbatique  
 

Monsieur Yvan Arsenault, éducateur physique à l'école st-Rosaire et Mont 
St-Louis sera en congé sabbatique du 27 janvier 2014 jusqu’à la fin de l'année sco-
laire. Jonathan Guérard effectuera le remplacement pour toute la durée du con-
gé. 

Bon congé M. Yvan, profitez-en bien! 
 
 

 



Message de la classe de 3-4e année  

 

Les élèves travaillent présentement avec passion sur un pro-
jet de recherche en science sur les animaux. 
 De plus , ils ont très bien participé  à l'élaboration d'un plan 
de travail pour l'écriture d'un conte en collaboration avec 
M. Benoit Rochette pour le beau projet «Autour de 
l'arbre». 
 
Merci à la maison de la culture pour votre belle créativité! 
  
                              Christine Garneau  

 
 

 
 

  

 
RAPPEL 

 
 

 

Vous voulez participer à un projet scientifique communautaire en famille?  

Nous souhaitons impliquer les enfants du primaire dans l’observation et le suivi de la reproduction de plu-
sieurs espèces d’oiseaux communs dans la région de Rimouski. Nous souhaitons la participation volontaire 
des familles pour l’installation d’un nichoir chez vous et ensuite assurer le suivi des nids ce printemps 
(identification de l’oiseau nicheur, chronologie de la reproduction, comptage des oeufs…). Un étudiant fe-
ra également la tournée des nichoirs pour aider à la récolte des données et répondre à vos questions. Ce 
projet est conduit simultanément dans cinq « Écoles Vertes Brundtland » et dans différents parcs de la 
région. Vos enfants auraient ainsi la chance de devenir des apprentis chercheurs en biologie et de faire de 
belles découvertes dans leurs cours!  

NICHOIR FOURNI GRATUITEMENT  

 

Au plaisir de vous rencontrer!  

 

Diane Leclerc, biologiste forestière, parent relais école St-Rosaire.  

Julie Roberge, technicienne de la faune, parent relais école Mont-St-Louis. 

 
VOUS RECEVREZ UNE CONFIRMATION DE LA DATE DE LA RENCONTRE PAR COURRIER  

 
 Un projet scientifique de l’UQAR chez 

vous et à l’école  
www.desnidschezvous.com  



JOYEU^JOPNOBNSEJ 


