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Chères familles,
Nous avons eu un très beau début d’année scolaire. Ce fut occupé et nous
avons vécu beaucoup de changements à l’école mais on nous nous sommes
très bien adaptés. Nous sommes déjà rendus au mois d’octobre et
l’automne et ses couleurs parsèment notre cour de récréation.
La routine de l’école est belle et bien en place. Nous avons eu des
changements d’horaire cette semaine avec l’arrivée de M. François et
avec ça nous lui souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Passez par
l’école pour lui dire bonjour – il a hâte de tous vous rencontrer.
Merci à toutes familles qui sont venues au BBQ de la rentrée. Ce fut
excitant de tous voir en si grands nombres et avec une quinzaine de
parents qui ont accepté de siéger sur le Conseil d’École, il est évident
que nous avons des familles impliquées. Ensemble, ce grand travail et nos
nombreux projets pourront se réaliser!
Les équipes sportives ont été formées. Nous avons des garçons du
secondaire qui jouent au volleyball et plusieurs jeunes ont participé à la
course Cross-Country. De plus, la Marche Terry Fox fut un grand succès
avec les élèves se sont impliqués dans la course quotidienne pour amasser
des fonds.
Les repas chauds recommenceront la semaine prochaine. Merci à M.
Hughes de Premium Foods qui a accepté de continuer à coordonner les
repas chauds. Si vous êtes intéressés à aider avec la préparation des
repas, veuillez svp communiquez avec nous.
Au nom du personnel, nous vous souhaitons une très joyeuse Action de
grâce! Merci à vous tous pour votre appui continu et pour votre
encouragement.
Mme Lisa Magera
Directrice

PRIERE
l’Action de grâce
Seigneur, Père Créateur,
brillant d’amour universel,
Régnant sur Terre et
dans le Ciel,
Je te rends grâce pour
tout ce que tu me
donnes.
Merci pour tous tes
messagers qui m’assistent tous les jours.
Merci pour la belle nature qui nourrit mon
corps, mon cœur et mon
esprit.
Merci pour ces belles
couleurs qui égayent mon
bonheur.
Merci pour ma vie et
celle de mes amis.
Et pour tout ce que j’oublie, merci, mille fois
merci.

Mme Nicole Hébert-Royer
Directrice adjointe

RÉUNION CONSEIL D’ÉCOLE
QUAND? - LE MARDI 21 OCTOBRE @ 19h
OÙ? - SALON DU PERSONNEL

Reprise de Photo
le vendredi 10 oct

RAPPELS…
⇒

⇒

⇒

La température change rapidement au courant de la journée. Il fait assez froid le matin en arrivant.
Assurez-vous que votre enfant soit habillé convenablement… il serait bon d’avoir de petites mitaines
et même une tuque pour le matin.
La vente de billets de lait se fait continuellement. Vous pouvez acheter vos billets à l’avance au
secrétariat au prix de 15$ pour une feuille de 20 billets.
Veuillez svp écrire le nom de votre enfant sur ses vêtements d’extérieur, sacs, souliers, etc. Souvent
les élèves ont des items identiques et nous pourrions mieux savoir à qui appartient l’item s’il était
identifié.

MERCI..
⇒

⇒

à M. Phil Hughes, de Premium Foods, qui a accepté de continuer à coordonner les repas chauds et aux
parents qui viendront aider avec la préparation des repas chauds.
à Mme Jacques, qui facilitera le programme « les Racines de l’Empathie » et à Amélie Blouin qui
amènera son bébé Naomie dans la classe de 2e année.

⇒

à M. et Mme Sliger pour leur aide avec l’entrainement de nos coureurs pour la course Cross-Country.

⇒

aux enseignants qui ont donné de leur temps pour des activités parascolaires cet automne :
Mme Isabelle et Mme Mélanie- course Cross-Country
Mme Isabelle et Mme Julie - Conseil Étudiant
Mme Mélanie & Mme Julie Gallant– Journée des 6e
Mme Mélanie - Course Terry Fox
Mme Pat Letourneau – chorale des enfants
Mme Davies et Mme Valérie - les équipes de volleyball
M. Page – Intra muraux du secondaire
Mme Marchand et Mme Vanessa – la semaine de lecture

CHORALINE
Mme Létourneau a déjà commencé à pratiquer la chorale pour la messe du dimanche. Les élèves
de la 3e à la 9e année sont invités à se joindre à eux. Ils chanteront à l’Église pour la première
fois le dimanche 12 octobre. Venez écouter leurs belles voix mélodieuses! Ils chanteront une
fois par mois à l’Église St. Émile de Legal, à la messe qui débute à 9h30.

RAPPELRAPPEL-FRAIS SCOLAIRES
SCOLAIRES
MERCI à toutes les familles qui ont déjà payé leurs frais scolaires! Nous les avons déjà presque tous
reçus! Si vous ne l’avez pas encore fait, nous apprécierions le paiement dès que possible. Vous avez
l’option de mettre en place des modes de paiement différés, si ceci peut vous aider. Communiquez avec
Mme Vandersteen pour les détails.

CONSEIL ÉTUDIANT
Merci à Mme Isabelle et Mme Julie qui accompagneront nos élèves du
conseil étudiant cette année.
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Représentants de classes

Daphne Charrois
Hannah Hughes
Réjean Baril
Rebecca Lamarche
: 7e : Danielle Vandersteen 8e : Trystyn Ames
9e : Nicole Ringuette et Jack Tomas

COURSE CROSS-COUNTRY
Plus de vingt élèves se sont rendus à Gibbons pour la grande course Cross-Country le mardi 30
septembre dernier. Cette année, ils se sont vraiment démarqués – remportant 4 médailles et de
nombreux rubans. Bravo à ces élèves pour leur excellent travail et un grand merci à M. et Mme Sliger,
ainsi qu’aux enseignantes, Mme Isabelle et Mme Mélanie, pour leur travail à entrainer nos participants!
Quel beau succès!

QSP
La date limite pour commander des revues est le vendredi 10 octobre. Nous vous
recommandons de faire vôtre commande en ligne à l’adresse suivante www.qsp.ca et entrez le
code 3737178.

COORDONNATRICE SCOLAIRE
SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE
Nous sommes très heureux encore cette année d’accueillir Mme Guylaine Jacques pour les activités du
CSC . Elle fera une programmation variée qui inclura les Racines de l’Empathie, l’heure de l’Histoire à la
maternelle ainsi qu’une variété d’activités avec la communauté et les gens du Château Sturgeon. Ce
sera une très belle année!

S’ÉTOURDIR EN FRANÇAIS
École Alexandre-Taché, en partenariat avec le Conseil Scolaire Centre Nord, organise une
soirée de collecte de fonds au Galaxyland le samedi 25 octobre . Les billets sont en vente à
notre école pour 10 $ / chacun . Nous espérons vous voir en grands nombres .

RENCONTRES PARENTS/ENSEIGNANTS/ÉLÈVES
PARENTS/ENSEIGNANTS/ÉLÈVES
Nous suivrons un nouveau format cette année pour les rencontres parents/enseignants. Plutôt
que d'avoir des rencontres à la fin du trimestre , nous, en tant que personnel, avons décidé que
nous aimerions vous rencontrer à mi- trimestre . La date que nous avons choisie est de 21
octobre de 16h- 20h . Les rencontres seront du format « un à un » vous aurez besoin de
réserver un rendez-vous. Une lettre détaillée sera envoyée à la maison.

