
 

 

 
 
 
BON RETOUR À L’ÉCOLE 
Suite à ce long congé, nous sommes heureux de revoir les élèves et espérons qu’ils sont au 
meilleur de leur forme. Voici la dernière portion de l’année scolaire, il est important de 
poursuivre votre accompagnement auprès de vos enfants, et ainsi vous assurer que le 
rendement maximal soit donné. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’hiver 2018, ainsi qu’un début de printemps ensoleillé! 

 
R E T O U R    E N   A R R I È R E… 

 
LA CUISINE ET LA SCIENCE 
Les élèves de 2e année ont eu un grand plaisir à cuisiner eux-
mêmes leur pain et beurre avec Mme Isabelle Brodeur, 
animatrice d’ateliers de science dans les écoles primaires. Ils 
ont appris, entre autres, les propriétés de la levure et 
comment les gouttelettes grasses de la crème se séparent pour 
donner le babeurre. 

Mme Brodeur offre également ces ateliers : Les 5 sens, Acides 
et bases et Découvrons l’ADN. 

Pour la contacter : isabrodeur@hotmail.com ou 418-843-0875 
 
 
TIRAGE DE PARTICIPATION À LA CAISSE SCOLAIRE 
Les gagnants des prix de participation aux dépôts de la caisse populaire: Louis 
Labrecque et Léonard Paquet. 
 
 
DÉPART DE MARTIN-JONATHAN GIRARD DANS LA CLASSE DE 4e 

ANNÉE 

Martin-Jonathan a terminé son remplacement dans la classe de 4e 
année le 16 février. Un immense MERCI à toi, Martin-Jonathan, pour ton 
implication à la vie de l’école, pour le dévouement dont tu as fait preuve envers les 
élèves de ta classe, ainsi que ta belle joie de vivre contagieuse.  

Martin-Jonathan relève un nouveau défi jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit 
celui de conseiller pédagogique au niveau des technologies de l’information et des 

communications (TIC). Il s’ajoute à l’équipe des Services 
éducatifs de la Commission scolaire. Il accompagne les 
enseignants et collabore avec les équipes-écoles du préscolaire, du 
primaire et du secondaire. 

Qui dit départ, dit arrivée… 
Mélissa Létourneau est de retour parmi nous depuis le 19 février… 
bienvenue parmi nous! 
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VISITE DE SARAH MAILHOT, ATHLÈTE PARALYMPIQUE EN NATATION 
 

 
 

Jouez 
Gagnant ! 
 

 
 
Sarah Mailhot a commencé la natation de compétition à l’âge de 12 ans et, malgré des débuts 
difficiles, elle croit que la clé de son succès a toujours été sa persévérance et sa confiance en 
elle. Elle a également la certitude que, si son entraineur lui demande de se surpasser, c’est 
parce qu’elle en est capable. Sarah dit que sa passion pour la natation l’a poussée à toujours 
donner le meilleur d’elle-même. 

En 2009, elle réussit à se tailler une place au sein de l’équipe nationale de paranatation. 
Quelques mois plus tard, la recrue de l’équipe canadienne participe aux Championnats du 
monde qui sont présentés à Rio, au Brésil, où elle termine notamment cinquième au 400 m 
libre. Sarah était aussi membre de l’équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Londres 
en 2012. 

Sarah a complété un baccalauréat en traduction à l’Université Laval. Persévérante, confiante 
et engagée envers son sport, voici une des vedettes de la paranatation au pays ! 
 
REMISE DE CERTIFICATS À LA FIN DE LA 2e ÉTAPE 
Plusieurs élèves de chaque classe ont été récompensés de leurs efforts, ainsi que de leur 
bonne conduite, voici les groupes en image, à l’exception de la classe de maternelle et de 5e 
année : 

1re année            2e année 



3e année        4e année 

 
6e année       

 
 
 
Les méritants de la classe de maternelle sont : 

Jérémy Dionne pour son autonomie 
Ève Labonté pour sa confiance en soi 
Jennifer Morin pour son autonomie 
Laurie Pouliot pour ses efforts 
Julien Proulx pour son autonomie 
Maryon Robitaille pour sa débrouillardise 
 
 
 
 

Les méritants de la classe de 5e année sont : 

Gabrielle Guillemette pour son autonomie 
   et un autre certificat remis dans le cadre du cours d’éducation physique 
Lily-Rose Fillion pour son initiative 
Jade Mercier pour sa détermination 
Louis Labonté pour son esprit d’équipe 
Adam Bérubé pour sa débrouillardise 
Mégane Labrecque pour son sens des responsabilités 
Océanne Larose-Tremblay, certificat remis dans le cadre du cours de musique 
Kassandra Gérard pour sa créativité 
Édouard Proulx pour sa motivation 
 
LIVRE DE RECETTES COLLABORATIF – CLASSE DE 2e ANNÉE 
Les élèves de 2e année participent, dans le cadre des écoles en réseau, à un projet 
d’élaboration d’un livre de recettes.  Ce sont 45 classes francophones du Québec, du Canada 
et de l’Europe qui participent au projet.  Nous avons choisi de présenter la recette des frites 
santé (frites de courge) de notre calendrier 2018 « Sauvons les citrouilles ».  Lorsque toutes 
les recettes seront présentées, nous en choisirons une que nous cuisinerons. Par la suite, 
nous donnerons une appréciation écrite à la classe ayant présentée la recette.  Nous espérons 
qu’une classe choisira également la nôtre. 
Voici le lien You tube pour voir l’animation de notre projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=VWVE2gkdffY&list=LLDFlGjyG-1OQRJVboE7HK6w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VWVE2gkdffY&list=LLDFlGjyG-1OQRJVboE7HK6w


ACQUISITION D’ORDINATEURS POUR LA CLASSE DE 2e ANNÉE 
Les élèves et leur enseignante Sylvie tiennent à remercier toutes les personnes et les 
organismes qui ont contribué à l'achat de miniportables et de tablettes IPad pour la 
classe.  Sincère merci à tous! 
 
QUELQUES PHOTOS…. 
École de cirque et sortie en raquette de la  classe de 5e / 6e année   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDATION MAMAN DION 
Jusqu’au vendredi 30 mars 2018, vous pouvez déposer une demande pour obtenir une trousse 
de la rentrée pour l’année scolaire 2018-2019. Veuillez prendre connaissance de la procédure 
suivante puisque maintenant, vous devez obligatoirement remplir un formulaire en ligne pour 
chacun de vos enfants. Voici comment y accéder : 

1. Allez sur le site internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org 
2. Cliquez sur l’onglet AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE  
3. Suivez les instructions 
 
Informations complémentaires :  

 Aucune demande ne sera acceptée par la poste.  

 Pour les familles qui n’ont pas un accès internet à la maison, nous les invitons à se 
diriger vers une bibliothèque, un organisme communautaire, un centre local d’emploi 
ou un bureau Service Canada près de leur domicile. 

 La Fondation suggère fortement que le nom et les coordonnées d’un intervenant 
social, scolaire ou communautaire soient inscrits dans le formulaire. Cette 
information pourrait favoriser l’acceptation de votre demande. Lorsque la famille aura 
été sélectionnée, un représentant de la Fondation communiquera avec le parent par 
téléphone  

 Vous devez faire parvenir à la Fondation, uniquement par la poste, à l’adresse 
suivante, les documents exigés. Fondation maman Dion, 130A, rue Notre-Dame, 
Charlemagne (Québec) J5Z 1H2.   

1. Une copie de la documentation confirmant le montant total de votre revenu 
familial, tel qu’indiqué à la ligne 150 de votre avis de cotisation de l’Agence du 
revenu du Canada; 

2. Une copie de la première page du bulletin de chacun de vos enfants 
admissibles.  

Nous vous rappelons que la Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de base, 
des vêtements pour l’école ainsi que des lunettes, après un examen de la vue. 

Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur notre site : 
www.fondationmamandion.org ou appelez-nous en composant le 1 866 430 3466. 

 
LIGNE PARENTS, UNE RESSOURCE UNIQUE 
Le guide du parfait parent n’existe pas! C’est pourquoi « LigneParents » offre un service 
d’intervention téléphonique professionnel accessible jour et nuit, gratuit et confidentiel à 
tous les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans au Québec. 
 
Depuis ses débuts en 1981, LigneParents est venu en aide à plus de 450 000 parents. Sans 
poser de jugement, les intervenants s’adaptent à la réalité des pères et des mères pour les 
soutenir en toute situation. Souvent en proie à l’impuissance ou à la culpabilité, les parents 
peuvent réfléchir, avec l’aide des intervenants professionnels, à la façon de reprendre 
confiance en leur rôle. En axant ses interventions sur le moment présent, LigneParents fait 
office de référence de tout instant. 
 
Chaque petit geste peut avoir de grandes répercussions dans la vie des parents et des 
familles : 
 

LigneParents 

Intervenants professionnels disponibles en tout temps. 

1-800-361-5085 
ligneparents.com 

http://www.fondationmamandion.org/
http://www.fondationmamandion.org/

