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En avril, ne te découvre pas d’un fil! 
Le temps se réchauffe, mais il faut encore s’habiller 
chaudement. En avril, les vêtements d’hiver et les bottes 
sont toujours de mise à l’extérieur. À noter que seuls les 
enfants qui auront leur pantalon de neige pourront 
aller dans la partie enneigée de la cour d’école. Merci 
de votre collaboration. 

 

Pédagogique et congés à venir 
 Vendredi 19 avril 2019 : Congé 

 Lundi 22 avril 2019 : Congé 
 

Il n’y aura donc pas d’école pour ces deux journées. Le service de garde est également 
fermé pour le congé pascal. 

 

Modification du calendrier scolaire 2018-2019 
Suite à la fermeture de l’école pour les tempêtes du 24 janvier, 
5 février ainsi que celle du 13 février, il y aura reprise de ces 
journées le 5 avril (jour 9), le 10 mai (jour 7) et le 7 juin (jour 3). 
 

Journées de reprise 

Date Jour 

5 avril Jour 9 

10 mai Jour 7 

7 juin Jour 3 
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Conseil d’établissement 
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 
mardi 23 avril, dès 18 h 30, dans la classe d’anglais à l’école. 
Bienvenue à tous! 

 

Semaine de lecture 
Au cours de la semaine du 18 au 22 mars 2019, tous les élèves de l’école ont vécu des 
activités spéciales en lien avec la lecture. 
 

Voici les élèves gagnants du concours de signet. Ils verront le fruit de leur création 
reproduit pour tout leur groupe : 

 
Voici les élèves gagnants des prix de participation. Ils auront la chance de se choisir un 
livre remis par l’école : 
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Les étoiles de la 2e étape  
Plusieurs élèves se sont démarqués pour la 2e étape. Voici les méritants : 
 

Maternelle : 
- Marion Nadeau : Concentration et écoute 
- Marie-Ange Audet : Respect 

 

1re année : 
- Camille Henry : Implication 
- Emerick Théberge : Comportement 

 

2e et 3e année : 
- Théo Quenneville : Participation 
- Brooke Chassé-Paradis : Persévérance 
- Carolanne Corbin : Comportement 

 

3e et 4e année : 
- Mathieu Pellerin : Implication 
- Félix Quenneville : Académique 
- Alicia Jalbert : Académique 

 

5e et 6e année : 
- Noémie Morin : Rendement académique 
- Loup-Anne Dumas : Respect 
- Gabrielle Poulin : Persévérance 

 

Bravo à tous les méritants! 
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Anglais : Activité courte pièce de théâtre 

Les élèves de 5e et 6e année ont réécrit les dialogues et adapté des histoires de l'auteur 
Robert Munsch qu'ils ont ensuite présentées au gymnase sous forme de courtes pièces 
de théâtre en anglais devant l'ensemble de l'école. 
 

Bravo à tous les comédiens! 
Mister Denis Lehoux, enseignant en anglais 
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Sortie à la caserne de pompier 
En collaboration avec 4 étudiantes du programme d’Éducation à l’enfance du Cégep de 
Sainte-Foy, les élèves du service de garde de maternelle, 1re année et 2e année ont eu la 
chance de vivre une sortie à la caserne de pompier le 13 mars 2019. Tout en s’amusant, 
ils ont également appris plusieurs règles de sécurité en incendie. 
 

Nous tenons à remercier les étudiantes ainsi que les pompiers pour cette belle activité! 
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Rappel : Collecte de cannettes et bouteilles 
Vous pouvez aller porter en tout temps vos bouteilles et cannettes 
vides dans le contenant prévu à cet effet situé entre les deux garages 
municipaux à l’extérieur. Les sommes amassées servent à 
l’organisation de plusieurs activités tout au long de l’année scolaire. 
Merci de votre encouragement! 
 

L'OPP de l'école l'Envolée 

 

 
Voici le lien pour compléter le sondage : 

https://www.violence-ecole.ulaval.ca/parents/?c=1012  

 
 
 

 
Nancy Brochu, directrice 

  

https://www.violence-ecole.ulaval.ca/parents/?c=1012
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Messages de nos partenaires 
 

 
 
 
 
 

Bonjour, 

Nous vous invitons à inscrire votre enfant à l’une des catégories de la ligue de Baseball 

Beauce-Centre pour l’été 2019 par Internet en utilisant le lien suivant : 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-

registration.html?org=4270&season=2002&form=1138 

Nouveauté 2019 : 

Équipes AA.  Nouveauté cette année, nous faisons appel à des entraîneurs-en-chef 

dédiés pour toutes les équipes AA. Des parents-bénévoles seront sollicités pour faire 

partie de l'équipe d'entraineurs ou de gérance, mais le leadership des équipes AA sera 

assuré par des entraîneurs retenus par Baseball-Beauce Centre et qui possèdent des 

qualifications à cet effet. 

Catégorie Novice. Le conseil d’administration est en train de revoir la formule pour les 

enfants de la catégorie Novice (4 ans à 7 ans) pour permettre un meilleur 

développement des jeunes. Les détails seront dévoilés avant le début de la saison. 

Moustique à Midget. Deux nouveaux coordonnateurs techniques mis au service des 
coachs des équipes de Baseball Beauce-Centre dans les niveaux A et B. Les coachs de 
toutes nos équipes seront supportés par nos coordonnateurs pour les aider pour les 
pratiques et améliorer les techniques de nos joueurs et entraîneurs : 

- René-Dave Pelchat qui a joué au niveau de la ligue de baseball majeur du Québec 
et entraineur de ABC Canada. 

- Rylan Sandoval Joueur de niveau AAA dans le club des Mets de NY et dans la 
ligue CANAM.  

Atome : Des équipes de Thetford Mines évolueront dans la ligue locale de Beauce-
Centre. 

Pour toute autre question ou commentaire, vous pouvez me joindre directement à 

l’adresse courriel sous mon nom : 

Simon Fecteau, trésorier Baseball Beauce-Centre 

simon_fecteau@hotmail.com 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.publicationsports.com%2Ffr%2Fpublic%2F2%2Fonline-registration.html%3Forg%3D4270%26season%3D2002%26form%3D1138&data=02%7C01%7Cenvolee%40csbe.qc.ca%7C05efdea62d624f1d873908d69dbedaaf%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C636869840371882009&sdata=VvGutBUFT9bk6rsT2PwSRstfUXo9kCqujNdyDoUIHAA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.publicationsports.com%2Ffr%2Fpublic%2F2%2Fonline-registration.html%3Forg%3D4270%26season%3D2002%26form%3D1138&data=02%7C01%7Cenvolee%40csbe.qc.ca%7C05efdea62d624f1d873908d69dbedaaf%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C636869840371882009&sdata=VvGutBUFT9bk6rsT2PwSRstfUXo9kCqujNdyDoUIHAA%3D&reserved=0
mailto:simon_fecteau@hotmail.com

