
 

 
 
 
 
 
MOT DE DANIEL GAUDREAU, DIRECTEUR PAR INTÉRIM 
Chers élèves, parents et membres du personnel,  
Le temps des réjouissances est à nos portes. Je profite donc de ce moment pour vous offrir 
mes vœux de bonheur, d’amour et de santé. Je vous souhaite également de passer un joyeux 
temps des fêtes en compagnie des personnes qui vont sont chères. 
On se revoit donc le 9 janvier!  

 
ANGLAIS INTENSIF – RENCONTRE D’INFORMATIONS 

L’an prochain, un programme d’anglais intensif sera offert aux élèves 
du pôle 3 qui alors seront en 6e année (Armagh, Saint-Philémon, 
Buckland, Saint-Nazaire, Saint-Lazare, Saint-Nérée et Saint-Damien). 

Ce programme sera offert sur une base volontaire et se tiendra dans 
les murs de l’école secondaire de Saint-Damien.   

Une séance d’informations se tiendra à l’école secondaire de 
Saint-Damien le mercredi 24 janvier à 19 h. Avec cette invitation, 
vous recevrez davantage d’informations sur le programme en 
question. 
 
 

VISITE DES « FILLES DU ROY », semaine du 11 décembre 
Les élèves des classes de 2e et 4e année ont 
reçu la visite de 3 des 21 « Filles du Roy » qui 
se sont établies dans les seigneuries de 
Beaumont et de La Durantaye entre les 
années 1663 et 1673. 

La présentation de l’exposition à la Maison de 
la Culture de St-Damien par ces dames a 
permis aux élèves d’apprendre le récit de ces 
jeunes pionnières qui ont quitté la France 
pour venir s’établir en Nouvelle-France et du 
courage dont elles ont fait preuve. Les Filles 
du Roy ont relevé plusieurs défis. Elles se sont 
adaptées avec succès à ce nouveau pays bien 
différent de celui qu’elles avaient connu et 
elles ont fondé des familles nombreuses qui 
ont changé le destin de la vallée du Saint-
Laurent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2-  Bilodeau Xavier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe " Un conflit, ça se résout !" : Daniel Gaudreau (directeur par intérim), Martine Lamontagne (éducatrice au service de garde), 

et Sébastien Bourget, intervenant pour l’Organisme de Justice Alternative Action Jeunesse Côte-Sud, promoteur du projet. 

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de la Table préventive Jeunesse de Bellechasse.  

 

Pour débuter la 8e année du programme, Sébastien Bourget et Martine Lamontagne ont donné aux élèves de la 
maternelle à la 6e année, des ateliers de révision en lien avec la résolution de conflits et la médiation, et ce, dans le 
but de rafraîchir les notions déjà apprises pour la plupart. 

Par la suite, il y a eu une offre d’inscription pour les élèves de 5e et 6e année intéressés à devenir médiateurs. Ils ont 
dû passer une entrevue pour ainsi répondre aux critères demandés. Quinze élèves ont été retenus et ont participé 
à une formation donnée par Sébastien sur leur rôle de médiateur.  

Ils ont été présentés dans les classes le 28 novembre et exercent leur fonction à tour de rôle le midi depuis cette 
date. Ils sont supervisés par Martine, ainsi que par l’équipe-école et celle du service de garde. Leur mandat est 
d’aider les élèves ayant des conflits en utilisant les trois étapes de la résolution afin que les parties trouvent des 
solutions positives et constructives qui les satisferont équitablement. L’objectif principal de ce programme est de 
contribuer à l’éducation, à la responsabilisation de tous les acteurs du milieu scolaire et des parents face aux 
situations conflictuelles. Plus concrètement, "Un conflit, ça se résout !" propose un modèle de gestion des conflits 
qui vise à créer ou à recréer des liens entre les personnes, à donner aux élèves des moyens pour régler 
pacifiquement leurs conflits en utilisant les 3 étapes suivantes : 1- on se calme     2- on se parle     3- on trouve 
des solutions. 

De plus cela permet d’apprendre à gérer les frustrations, les colères, les peines, les déceptions, etc., afin d’exprimer 
les émotions, les sentiments vécus et de trouver des solutions positives qui satisferont les parties en conflit. 

St-Damien, le 7 décembre 2017-  Le 15 juin dernier, l’école des Rayons-de-Soleil complétait sa 7e année de 
participation au programme de la résolution de conflits " Un conflit, ça se résout".  Nos vingt élèves médiateurs ont 
eu à répondre à plus de 100 demandes d’aide en résolution de conflits. Afin de les récompenser de leur bon travail 
tout au long de l’année scolaire 2016-2017, une journée d’activités fut organisée. Au programme: jeux sur le terrain 
des loisirs (coccinelle), souper à l’école (pizza/frites, dégustation d’un gâteau préparé par Estelle Pelletier, jeux divers 
à l’école, friandises, visionnement d’un film et remise de deux certificats cadeaux de chez Renaud Bray pour la qualité 
du français écrit (compréhension et propreté dans les rapports écrits). Quelle belle journée nous avons vécue!     
Félicitations à vous tous ! 

FÉLICITATIONS À LA NOUVELLE ÉQUIPE DES MÉDIATEURS, 
NOUS LEUR SOUHAITONS UNE BELLE ANNÉE! 

De gauche à droite, rangée arrière :  Alexa Métivier  5e, Dylane Rosa 
6e, Zachary Chouinard 6e et Camille Dumont 6e 

Rangée du milieu : Sébastien Bourget,  Alison Laprise 5e,  Adélaïde 
Paquet 5e, Isaac Asselin 5e, Xavier Bilodeau 5e, Justine Bilodeau 
Bourget 6e, Emmy Noël 6e et Martine Lamontagne 

Rangée avant : Naomie Couture 5e, Gabrielle Dugal 6e, Louis Labonté 
5e, Félix Descôteaux-Langlois 5e et Samuel Bissonnette 5e. 



 
HORAIRE DE LA DERNIÈRE SEMAINE AVANT LE CONGÉ DES FÊTES  
Cet après-midi, 18 décembre, patinage par groupe. 

Le 22 décembre, ce sera une journée « PYJAMA », et l’horaire régulier s’applique.  

Le congé des Fêtes se déroulera du 23 décembre au 8 janvier 2018 inclusivement. Retour en 
classe le mardi 9 janvier. 
  
DÉPART DE VANESSA FRADETTE DANS LA CLASSE DE 3E ANNÉE 

Vanessa Fradette termine son mandat dans la classe de 3e année le 22 décembre. Un 
immense MERCI à toi, Vanessa, pour ton implication à la vie de l’école et pour le 
dévouement dont tu as fait preuve envers les élèves de ta classe. Tu nous manqueras 
assurément!  

Qui dit départ, dit arrivée… 
Annick Audet prendra la relève au retour du congé des Fêtes… bienvenue parmi nous! 
 

REMISE DE CERTIFICATS À LA FIN DE LA 1RE ÉTAPE 

Plusieurs élèves de chaque classe ont été récompensés de leurs 
efforts, ainsi que de leur bonne conduite, voici les méritants de la 
classe de 1re année en image : 
 
POUR NOUS JOINDRE 
Téléphone :  418-789-2871 3800 Secrétariat 
      3801 Direction 
      3803 Service de garde 
 
PIÈCE DE THÉÂTRE PRÉSENTÉE PAR LA CLASSE DE 3E ANNÉE 
C’est avec plaisir que les élèves de 3e année ont présenté le 14 décembre en après-midi leur 
pièce de théâtre "Les crayons rentrent à la maison", tiré de l’album jeunesse du même nom. 
Bravo pour l’excellent travail de l’enseignante Vanessa Fradette, ainsi que de ses élèves…, 
tous ont travaillé très fort, et le résultat fut à la hauteur de leurs efforts. 
Bravo aux élèves, vous pouvez être fiers de vous! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN HEUREUX TEMPS 
DES FÊTES! 

QUE LA PAIX, LA SANTÉ ET LA JOIE DE VIVRE VOUS 
COMBLENT JOUR APRÈS JOUR! 


