ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Le mardi, 24 octobre 2017
DATES IMPORTANTES
Mardi 31 octobre

Halloween

Lundi 13 novembre :

Journée pédagogique; activité offerte aux élèves inscrits
au service de garde : quilles au Centre communautaire
Sainte-Jeanne d’Arc.

Mercredi 15 novembre : Fin de la 1re étape scolaire (une lettre d’invitation vous
parviendra afin d’organiser les rencontres de parents
pour le bulletin)
Semaine du 20 novembre Rencontres de parents pour le 1er bulletin. Vous
recevrez une lettre d’invitation avec coupon réponse
afin d’organiser les rencontres de parents.
22 et 23 novembre

Activité avec Blé d’Or

RENCONTRE DU 1ER BULLETIN
Le 15 novembre prochain marque la fin de la première étape de l’année scolaire
2017-2018.
Vous aurez la chance d’avoir une courte rencontre avec l’enseignante de votre
enfant afin de discuter de son premier bulletin. Vous recevrez au début du mois
de novembre une lettre d’information à ce sujet.
HALLOWEEN
Comme par les années passées, l'activité lecture sombre pour l’Halloween revient.
Les élèves sont invités à apporter une lampe de poche, le mardi 31 octobre. Ils
pourront ainsi participer à une activité de lecture dans le noir.
L’ambiance sera effrayante. (Mais pas trop)
Le comité Bibliothèque
RAPPEL - TIRELIRES LEUCAN
L’élève ayant rapporté son coupon-réponse afin de recevoir la tirelire la recevra le
vendredi 27 octobre. Nous demandons aux enfants ayant contribué à amasser des
sous pour Leucan-Estrie de rapporter leur tirelire dès le lendemain de la fête de
l’Halloween.

ACTIVITÉ BLÉ D’OR
Le 22 novembre et 23 novembre prochain aura lieu l’activité Blé d’Or (activité en
lien avec les saines habitudes de vie). Une responsable des cuisines collectives : Le
Blé d’or viendra préparer un potage aux légumes pour tous les élèves de l’école.
Les élèves de 2e et 3e cycle participeront à la coupe des légumes le 22 novembre.
Les élèves de maternelle, 1re et 2e année vivront l’activité « cru cru » le
23 novembre.
Et le potage sera servi à tous, le 23 novembre.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au
public et débutent à 18 h 45. Vous êtes les bienvenus  !
-

11 octobre - 8 novembre - 6 décembre - 28 février - 11 avril - 13 juin

RAPPEL - À L’ÉCOLE, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
Prendre note que beau temps mauvais temps, nous favoriserons TOUJOURS une
sortie à l’extérieur lors des récréations, que ce soit le matin ou le midi. Oxygéner
le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La période des fêtes approche, et c'est avec beaucoup d'excitation que la
Fondation de l'école se prépare à cette fête ! La campagne sera lancée très
bientôt (7 novembre), votre enfant recevra les papiers via son sac d’école, et je
vous les ferai aussi parvenir par courriel.
Vous aurez la possibilité d'acheter vos tourtières et pâtisseries Duquette, nous
offrirons aussi des sapins et couronnes de Noël.
Lancement de la campagne: 3 novembre
Date limite pour commander: 17 novembre
La distribution des produits se fera le samedi 9 décembre.
RAPPEL - SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission scolaire dispose d’un site Web qui vous
informe de ce qui se passe à l’école.
Voici donc l’adresse pour vous y rendre : Mariereine.csrs.qc.ca
Allez y jeter un coup d’œil !!!

NOUVELLES DE VOS ÉCOLES SECONDAIRES
Examens d’admission 2017 (Pour les vocations)
Les élèves qui s’inscrivent en VOCATION doivent réussir un examen d’admission à l’automne sauf
pour les vocations Cheerleading, Soccer-études développement, Sport-études et Piano débutant.
 SANTÉ GLOBALE, Triolet : 11 novembre (8 h 30, 10 h 30 et 13 h 30) ou 18 novembre (10 h 30)
 SANTÉ GLOBALE, Montée : 11 novembre (10 h et 14 h)
 ARTS DE LA SCÈNE, Montée : 11 novembre (9 h et 13 h)
 VOIE SCIENCES, Montée : 11 novembre (9 h 30 et 13 h 30)
 ARTS ET CULTURE, Mitchell-Montcalm : 13 novembre (9 h)
 MUSIQUE, Mitchell-Montcalm : Audition sur rendez-vous
 PÉI, Internationale du Phare : 13 novembre (8 h 30 et 13 h) et 25 novembre (8 h 30 et 13 h)
Pour s’inscrire à un PROGRAMME, la demande doit se faire lors du renouvellement de l’inscription
à l’école secondaire, en février. Seule l’inscription au Parcours scientifique se fait à l’automne.
Cliquez ici pour tous les détails sur l’admission et les examens d’admission au secondaire.

