
 

Info-parents, 

Mars 2020   

École primaire Ile-des-Soeurs 

OBJETS ET VÊTEMENTS 

«PERDUS» 

 

 

 
 

 

 

 

Tel que mentionné dans les règles 
de fonctionnement du service de 
garde, les OBJETS ou VÊTE-
MENTS PERDUS seront envoyés 
à un organisme de charité de la 
relâche, ars prochain, le vendredi 
13 mars prochain. Par consé-
quent, nous prions les parents de 
vérifier les bacs d’objets perdus à 
l’entrée du service de garde.  

 DICTÉE PGL  
 

 

Toutes nos félicitations à notre finaliste Nina Houle du 

groupe 603! Le 13 février dernier, Nina a obtenu le meil-

leur résultat lors de la finale école à la Dictée PGL. Elle représentera 

l’École primaire Île-des-Sœurs à la grande finale régionale qui aura 

lieu au mois de mars. Nous profitons de l’occasion pour féliciter tout 

ceux qui ont participé à la dictée PGL.  

 

Le montant recueilli vous sera com-

muniqué sous peu. 50% de cette 

somme contribuera à la mise en 

œuvre de projets  éducatifs en 

Afrique de l’Ouest et en Haïti et l’autre 

50% ira aux projets de nos élèves.  

 

 

Merci à tous pour votre participation ! 

Départ de Mme Bellavance 
 

Chers parents et élèves, 

Je quitterai bientôt l’école primaire Île-des-Soeurs pour aller relever de nouveaux défis en tant que directrice 
d’école dans ma région natale (la Côte-Nord). 

J’aurais aimé que mon parcours au sein de l’école soit plus long, mais parfois, il faut saisir les occasions qui 
se présentent à nous. 

Je désire remercier le personnel de l’école, les pa-
rents et les élèves avec qui j’ai eu le plaisir de colla-
borer. 

Je garderai un bon souvenir de cette école et de son 
équipe accueillante.  

 

Myriam Bellavance 



DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRES CIBLÉES DE PARENTS 

La deuxième étape de l’année scolaire s’est terminée le 14 février 

2020. Il se peut que vous ayez aussi reçu une convocation pour le 

27 février.  Cette rencontre est réservée aux parents de certains 

élèves. Elle permettra à son titulaire  (ou à l’un des spécialistes) de 

faire le point sur les progrès de l’enfant et, le cas échéant, de s’en-

tendre sur des mesures d’aide et de soutien à apporter pour favori-

ser sa réussite et aider à son adaptation.  

RÉINSCRIPTION À L’ÉCOLE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020-2021 

Sauf exceptions,  les parents des élèves de notre école auront 
accès à la réinscription scolaire pour 2020 - 2021 en ligne.  Un 
courriel vous sera envoyé.   

Une inscription en version «papier» sera nécessaire pour les 
élèves : 

 qui sont en choix d’école ou 

 qui bénéficient d’une classe 
d’accueil. 

SERVICE DE GARDE 
 

Journée pédagogique du mardi 24 mars 

Préscolaire et 1re année: Ils iront à la Cabane à sucre des Sportifs, 

2e  et 3e année: Ils iront à la Cabane à sucre des Sportifs, 

4e, 5e et 6e année: Ils iront à la Sucrerie de la Montagne. 

Veuillez aviser 14 jours avant la sortie si vous désirez annuler. 

 

Les relevés fiscaux 2019 seront remis aux parents entre 16h et 18h au bureau du 

service de garde le mercredi 26 février. Les relevés fiscaux non réclamés seront envoyés par la poste.  

 

Le service de garde est fermé du 2 au 6 mars pour la semaine de relâche. 

De retour le 9 mars. Bonne relâche! 

 

Inscriptions des nouveaux élèves de la maternelle  

Les parents des futurs élèves de la maternelle  pourront inscrire leur enfant au service de garde lors des 

rencontres de bienvenue à la maternelle du 4 au 8 mai 2020. 

 

Pour accéder à la réinscription en ligne  au service de garde pour l’année 2020-2021 le parent doit finaliser 

la réinscription à l’école, au préalable par le biais de Mozaïk-inscription. 

EN VRAC 

3
e
 ÉTAPE 

La 3e étape de l’année scolaire a débu-
té le lundi 17 février.  Cette dernière 
étape de l’année est très importante, car 
elle compte pour 60% de la note finale 
des élèves. 

 

Il est essentiel d’être 
présent à l’école et de 
bien travailler dans le 
but de bien terminer son 
année. 



CALENDRIER 

Relâche scolaire: du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 l’école et le service de garde 
sont fermés. 

Le mardi 24 mars journée pédagogique. École fermée. Service de garde ouvert 
pour les seuls élèves inscrits à cette journée pédagogique. Rappel: le service de sur-
veillance des dîneurs est fermé en journée pédagogique et il n’y a PAS de service de 
traiteur. 

Congé pascal: le Vendredi Saint 10 avril et le lundi de Pâques 13 avril, l’école et le service de garde sont 
fermés. 

Le jeudi 23 avril: Expo-sciences 2020. 

Le jeudi 30 avril: Concert printanier. 

Le mardi 19 mai: qui devait être une journée pédagogique devient une JOURNÉE RÉGULIÈRE D’ÉCOLE 
en raison de la  fermeture pour cause de tempête le 7 février dernier. 

La célèbre Expo-sciences de 
l’École Île-des-Sœurs est de retour 
pour les élèves de 4e, 5e et 6e an-
née! Elle aura lieu le jeudi 23 avril 
2020 dans le grand gymnase de 
l’école.  Grâce au soutien de la 
Fondation des écoles primaires Île-
des-Sœurs, les jeunes scienti-
fiques auront eu accès à des ate-
liers afin d’être sensibilisés à di-
vers phénomènes scientifiques.  Ils 
seront accompagnés dans l’élabo-
ration de leurs projets person-
nels  par un animateur de l’orga-
nisme Sciences en folie.  
 
Lors de la journée du 23 avril, des 
juges bénévoles évalueront les 
présentations, en fonction de cri-
tères connus et partagés.  Les pa-
rents pourront par la suite visiter 
les kiosques de 18 h 00 à 20 h 00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la fin de la soirée, nous dévoile-
rons le nom des gagnants pour 
chacune des 6 catégories de 
prix.  Les trois meilleures équipes 
du niveau (4e, 5e ou 6e année) 
seront également récompensées. 
 
Nous sollicitons l’aide des parents 
qui voudraient être juges béné-
voles pendant la journée. Si inté-
ressés, merci de communiquer au 
secrétariat. 
 
Nous aurons également besoin 
d’aide pour démonter la salle à la 
fin de l’activité, le soir du 23 
avril.  Merci de vous manifester à 
ce moment-là si vous pouvez ai-
der. 

équipe d’athlétisme  

 

 

Le 9 février 2020, 49 élèves de 3e à 6e an-
née  ont participé à la compétition d’athlé-

tisme au Centre Claude-Robillard dans plu-
sieurs catégories au circuit Bruny Surin.  

Tous les élèves ont bien participé! 

 

 

EXPO-SCIENCES 2020 



CONSEIL D’ÉLÈVES 

 

Nous avons le privilège d’avoir 7 élèves qui s’impliquent grandement dans les 
activités de l’école. Ils apportent tout plein d’idées nouvelles et participent à 
l’organisation.  

Merci aux membres qui ont aidé à assembler la forêt de l’amitié à l’occasion de 
la Saint-Valentin. Chaque élève était invité à écrire un mot doux afin de l’affi-
cher dans notre forêt, à l’entrée principale. 

 

CARNAVAL 2020 

L’école a tenu son carnaval annuel  le mercredi 19 février. Tous nos élèves ont participé à des activités sportives et ré-

créatives. Cette activité en plein air fut appréciée. Nos élèves avaient le sourire aux lèvres malgré le froid! Un grand 

merci aux parents bénévoles qui ont contribué au  succès et au bon déroulement de cette journée ainsi qu’à nos mer-

veilleux enseignants en éducation physique pour l’organisation de notre traditionnel carnaval! 

 


