INFO-8
9 janvier 2020

Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2020, profitez de chaque petit et grand bonheur que la vie vous
apportera! Les enfants sont heureux de se retrouver et sont prêts à poursuivre la deuxième étape!
Prévoyez des vêtements de rechange pour l’extérieur,

l’hiver nous joue des tours ces temps-ci!

Dates à retenir :
15 janvier – 13 h – Sortie au centre des sciences F-X Garneau pour les élèves de 5e année.
21 janvier – Après-midi – Spectacle « La magie de la chimie » pour tous les élèves (salle J-P. Tardif).
22 janvier – Animation de l’Académie du cinéma pour les élèves de 3e année à l’école.
24 janvier – Journée Opération Enfant-Soleil (voir les détails plus bas).
Jour 2 cycle reporté
Celui du 13 janvier pour les élèves du 3e cycle, reporté au vendredi 7 février.
Celui du 21 janvier pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle, reporté au mardi 18 février.
Rappel en ce début d’année 2020
À l’Institut, la sécurité des enfants est notre priorité. Afin de rendre sécuritaire l’arrivée des enfants,
voici quelques consignes que nous vous demandons de respecter :
 Réduisez votre vitesse dès que vous arrivez sur l’avenue Joffre;
 Utilisez le débarcadère actuel (arrêt rapide le long du trottoir situé en face de l’école, il est interdit de

stationner dans cette zone);
 Les stationnements réservés pour le personnel et les visiteurs situés près de l’école sont disponibles



jusqu’à 8 h 20 pour faciliter le « débarquement » aux parents de la garderie, du préscolaire ou les enfants
ayant des besoins particuliers;
Autant que possible, bien vouloir éviter de vous stationner sur l’avenue Joffre, si vous devez entrer
dans l’école plus de dix minutes. Nous vous invitons à utiliser les espaces disponibles dans les rues
avoisinantes ou sur le stationnement du collège Saint-Charles-Garnier, en haut, près de la bibliothèque.
Merci de votre collaboration!

Mention spéciale – Décembre
Julia P-O
Jade B.
Éloïse W.
Gabriel P.
Léo D-F.
Romane K B.
Édouard P.
Daphné D.
Maya C.
Tristan D.
Jérémie L.
Vincent B.
Élisabeth A.
Florence C.
Emy F.
La Dictée P.G.L.
Vous recevrez cette semaine les documents nécessaires pour la participation de votre enfant à la Dictée P.G.L. Les
élèves ont jusqu’au jeudi 23 janvier pour obtenir des commandites. La moitié des montants amassés sera remise à
la Fondation P.G.L. pour l’éducation dans des pays émergents. L’autre partie sera utilisée pour un projet de classe
ou de niveau.
La dictée commanditée aura lieu dans la semaine du 20 janvier (journée déterminée par niveau).
La finale locale aura lieu le mercredi 5 février à 12 h 15 et regroupera les meilleurs élèves du
troisième cycle. Un de ceux-ci sera choisi afin de représenter l’école à la finale régionale et peutêtre même à la grande dictée provinciale!

Comité de parents
Saviez-vous qu’il est temps de faire la promotion du réseau privé. Dès le lundi 13 janvier, une vaste campagne
promotionnelle de l’école privée sera déployée dans les médias sociaux (Facebook / Instagram). Prenez le temps de
lire, interagir et repartager ce qui sera publié d’ici la fin du mois sur nos médias sociaux.
La coop étudiante
Elle sera de retour le mercredi 15 janvier dès 7 h 30 à la cantine. Organisée par les membres du
Conseil des élèves, la Coop vous permet de vous procurer vos fournitures scolaires manquantes
chaque mercredi matin. N’hésitez pas à venir nous voir !
Menu de la cantine
Certains élèves nous ont interrogés sur les changements apportés au menu de la cantine depuis septembre dernier.
Nous pensons donc important de vous communiquer, à vous aussi, les réponses à ces interrogations.
Tout d’abord, chaque année, le menu est révisé en collaboration avec les parents, l’équipe de la cantine, un membre
de la direction et du personnel. L’année dernière, avec la mise en vigueur du nouveau guide, les différents
intervenants ont opté pour une plus grande utilisation de la protéine végétale en remplacement de la viande rouge.
Ce changement très positif pour la santé de tous a toutefois été reçu avec réticence de la part de certains élèves.
Afin de nous assurer que chacun de nos élèves mangeait suffisamment pour être bien concentré pour faire ses
apprentissages scolaires, certains menus ont été revus en décembre dernier.
De plus, au courant des prochaines semaines, M. Guy, superviseur de la cantine, ira rencontrer
les élèves du 3e cycle pour leur expliquer le fonctionnement d’une cafétéria et les balises qui lui
sont imposées lors de la conception d’un menu.
Merci à l’équipe de Chartwell pour son ouverture et son souci de répondre aux attentes de tous.
Collations à l’intérieur
Pendant la période hivernale, les élèves sont invités à prendre leur collation à l’intérieur. Afin de nous aider à
maintenir les classes propres et que la collation se prenne dans un temps raisonnable, nous demandons votre
collaboration en prévoyant des collations prêtes à manger (ex. : orange ou clémentine déjà épluchée). Nous vous
rappelons que les contenants en verre ne sont pas permis, ceux en plastique ne casseront pas s’ils sont échappés.
Journée Enfant-Soleil
Le vendredi 24 janvier, les couleurs fluorescentes seront à l’honneur en échange de 2 $.
L’escouade a envie de mettre de la gaieté en ce froid de janvier!
Plan de lutte 2019-2020
Comme annoncé, le comité du plan de lutte a procédé à une mise à jour des différents documents liés à
cet important dossier. Tout au long de l’année, nous vivrons différentes activités de promotion des
relations harmonieuses avec les élèves. Un résumé des trois documents est maintenant disponible.
Vous pouvez les consulter dans le site de l’école ou dans le PORTAIL :
Communauté / Ressources / Plan d’action contre l’intimidation.
Bilan des boules de Noël
 182 boules de Noël furent confectionnées par nos élèves de 6e année, au cout de 361 $.
 175 ont trouvé preneurs, 875 $.
 100 $ sera remis à l’organisme Le Pignon bleu.
 Ce qui donne un profit de 414 $ pour le voyage à Ottawa des élèves de 6e année.
Un gros MERCI aux parents!

Recettes en pot
Saviez-vous que notre participation à la campagne de financement de Recettes en pot permet à l’école de redonner
au suivant. En effet, pour chaque pot vendu, la compagnie remet l’équivalent d’un repas à redistribuer
à un organisme. C’est donc 146 repas qui ont été remis à L’Auberivière le 2 janvier en votre nom.
Besoin de…
Nous sommes à la recherche de boutons de coutures dépareillés pour des bricos-écolos.
Vous pouvez laisser vos dons dans le bac prévu à cet effet à la cantine ou au-dessus des casiers près
des abreuvoirs du vestiaire.
Accès à la poubelle souterraine
Nous vous demandons de ne pas vous stationner dans l’allée menant à la poubelle souterraine
(petite entrée à droite de l’école). Si les éboueurs n’ont pas accès à la poubelle, ils ne repassent pas
et il est primordial que nos déchets soient ramassés 2 fois par semaine. Merci!
Plomb dans l’eau
Vous avez surement entendu parler du plomb retrouvé dans l’eau de certaines écoles.
Des directives du MESS nous ont été transmises cet automne.
Nous sommes en attente du matériel pour faire les tests nécessaires à chacun de nos points d’eau.
Nous vous rassurons, l’école, âgée d’à peine 8 ans et ayant très peu de tuyaux en cuivre, nous ne sommes donc
guère inquiets!
Les héros de l’Institut
L’équipe des Patriotes Québec Centre Atome a remporté le 30e tournoi provincial de hockey de
Ste-Anne-de-la-Pérade. Félicitations à Gabriel D. (4e année) qui a fait le but vainqueur lors
d’une égalité à la 3e période. Nous sommes fiers de toi Gabriel!

Le 4 décembre dernier se tenait le championnat régional d’escrime à Québec.
Eugène D. (6e année) a terminé en 1re place dans la catégorie 13 et moins.
Bravo pour ta performance en or dans une discipline à connaître!

Le prochain Infoparents vous parviendra le 23 janvier.

