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1. Mot de la direction 

 

Bonjour chers parents, 

Comme vous le savez, le mois de novembre est un mois plus difficile 

pour plusieurs d’entre nous et nos élèves n’en sont pas épargnés. 

Le manque de lumière, les jours plus froids de l’hiver qui frappe à 

nos portes n’est certainement pas aidant, il faut donc trouver des 

stratégies pour les garder motivés au quotidien.  

La première étape vient du coup de se terminer et ce sera aussi 

important de les encourager à persévérer malgré les bons et les 

moins bons résultats. Il faut tenir compte que le premier bulletin ne 

compte que pour 20% de la note finale de fin d’année et que tout 

est possible si l’élève y mets les efforts. 

Je vous invite à lire attentivement ce communiqué, car il y a 

plusieurs informations d’intérêts, dont un rappel des différentes 

campagnes de financement en cours et à venir. 

Je vous rappelle aussi qu’en tout temps vous pouvez me 

téléphoner ou m’écrire si vous avez des questions en lien avec la 

réussite scolaire de votre enfant.  

 

Frédérick Audet 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BULLETINS 

Le bulletin de la première étape vous sera remis cette semaine. Lors 

de votre rencontre avec l’enseignante de votre enfant, celle-ci 

vous remettra une copie papier et il sera également possible de le 

consulter sur le portail parents de la commission scolaire(lien ci-

dessous).  

 

Les rencontres de parents se dérouleront le 15 et 16 novembre. Si 

ce n’est pas déjà fait, vous recevrez sous peu des informations par 

l’enseignante de votre enfant. 

 

Pour les parents qui ne sont pas encore inscrits sur Mozaïk ou qui ne 

savent pas comment procéder, veuillez envoyer un courriel à la 

secrétaire ( stephanie.pruneau@csdessommets.qc.ca ). Elle vous 

guidera pour que vous puissiez y accéder dès que possible. 

 

Ce portail vous permet de consulter tous les bulletins, les 

informations sur le transport scolaire de vos enfants, etc.  

Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur l’icône  

 

 

  Lien : 

 

 

 

3. POUX  

S.v.p., veuillez vérifier régulièrement la tête de votre enfant. Si vous 

trouvez la présence de poux ou de lentes, SVP informer l’école le 

plus tôt possible. Merci ☺ 

  

 

4. LEUCAN 

La classe de Mme Marie-France a participé à la campagne de 

LEUCAN pour amasser des fonds lors de la cueillette de bonbons 

le 31 octobre. Le montant amassé de 155,05$ sera remis à la 

fondation. Un grand merci aux élèves et à ceux qui ont contribué 

généreusement à la campagne!  

 

  

5. Service de garde - Journée pédagogique – 16 novembre 2018 

- Bricolage pour braver l’imaginaire  

- Recette de biscuits du moment (confection et décoration)  

- Jeux de société (les élèves peuvent en apporter de la maison)  

Vous pouvez inscrire votre enfant au plus tard le 14 novembre 

2018 en appelant à l’école au (819) 828-2404 poste10420. 

Coût : 10,25$ 

Plaisir et créativité assurés! 😉 

Chantal Perreault, Technicienne en service de garde 

 

mailto:stephanie.pruneau@csdessommets.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/


6. PROCURE SCOLAIRE 

Un rappel sera envoyé la semaine prochaine à ceux et celles qui 

n’ont toujours pas payé les frais scolaires.  Si vous êtes dans 

l’impossibilité de payer votre facture, vous pouvez prendre 

arrangement avec le secrétariat de l’école sans problème. 

 

Merci de votre collaboration! 😊 

 

7. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La deuxième réunion du conseil d’établissement aura lieu le        

20 novembre prochain à 18 h 00 au salon du personnel. 

 

 

8. CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

 

SPECTACLE DE MARCO CALLIARI ET NOS ÉLÈVES 
Si vous désirez assister au spectacle, faites l’achat de vos 

billets maintenant! Les billets sont en vente à l’école et sont 

disponibles en utilisant le formulaire que nous vous avons 

envoyé via le sac à dos. Nous avons également des billets 

en vente à l’épicerie Chez Sonia de Saint-Camille et à 

l’Hôtel de Ville des deux municipalités. 

 

Nous vous rappelons qu’il y aura un service de garde offert, 

à l’école, pour tous les élèves d’âge scolaire (de la 

maternelle 4 ans à la 6e année). Il faut réserver vos places  

par courriel à Stephanie.Pruneau@csdessommets.qc.ca 

ou par téléphone au 819-828-2404, poste 10400. 

 

Nous sommes aussi à la recherche de parents bénévoles, si 

vous êtes intéressé à nous aider, svp, communiquer 

directement par courriel à 

frederick.audet@csdessommets.qc.ca 

 

VENTE DE PRODUIT DE LE VERSANT ROUGE 
L’OPP organise une campagne dont les profits iront 

directement dans le compte-école de vos enfants. Il s’agit 

de vendre pour le temps des fêtes, différents produits 

provenant des vergers Le Versant Rouge. Vous recevrez 

toute l’information par courriel et via le sac à dos de votre 

enfant cette semaine. 

 

9. HABILLEMENT 

Le temps froid est arrivé, il est donc important que les enfants 

puissent jouer dehors en étant habillés chaudement. On 

commence à sortir les mitaines, tuques et une deuxième paire de 

chaussures ou bottes.  

 

 

mailto:Stephanie.Pruneau@csdessommets.qc.ca
mailto:frederick.audet@csdessommets.qc.ca


10. DATES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 
Voici les dates des épreuves ministérielles pour les élèves de 4e et 

6e année. Merci d’en tenir compte lorsque vous planifierez vos 

vacances et activités familiales : 

 

• 23 et 24 mai : français lecture, 3e cycle 

• 28 et 29 mai : français lecture, 2e cycle 

• 28 et 29 mai : français écriture, 3e cycle 

• 4 au 6 juin : français écriture, 2e cycle 

• 10 au 14 juin : mathématique, 3e cycle 

 

 

11. SITE WEB 
Le site web de l’école fait peau neuve. Surveillez les ajouts ainsi 

que les nouvelles informations qui s’y ajouteront au cours des 

prochaines semaines en visitant le : 

https://christroi.csdessommets.qc.ca/ 

 

 

12. PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI 

UN DES GRANDS DÉFIS DE CETTE ANNÉE SERA DE REVOIR NOTRE PROJET ÉDUCATIF. LE PROJET 

ÉDUCATIF EST UN OUTIL STRATÉGIQUE PERMETTANT DE DÉFINIR ET DE FAIRE CONNAÎTRE À LA 

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT LES ORIENTATIONS, LES 

PRIORITÉS D’ACTION ET LES RÉSULTATS ATTENDUS POUR ASSURER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS 

LES ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTES. IL EST ÉLABORÉ EN RÉPONSE AUX CARACTÉRISTIQUES ET AUX 

BESOINS DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT AINSI QU’AUX 

ATTENTES FORMULÉES PAR LE MILIEU AU REGARD DE L’ÉDUCATION. RÉSULTANT D’UN CONSENSUS, 

IL EST ÉLABORÉ ET MIS EN ŒUVRE EN FAISANT APPEL À LA COLLABORATION DES DIFFÉRENTS 

ACTEURS INTÉRESSÉS PAR L’ÉCOLE : LES ÉLÈVES, LES PARENTS, LE PERSONNEL ENSEIGNANT, LES 

AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE AINSI QUE DES REPRÉSENTANTS DE LA 

COMMUNAUTÉ ET DE LA COMMISSION SCOLAIRE. 

 

LES PARENTS SERONT TRÈS BIENTÔT SOLLICITÉS À CONTRIBUER À LA DÉMARCHE DE RÉVISION DU 

PROJET ÉDUCATIF. C’EST UN OUTIL IMPORTANT QUI NOUS DONNERA LES ORIENTATIONS QUE 

NOUS SOUHAITERONS SUIVRE DANS LES PROCHAINES ANNÉES. 

 

VOUS RECEVREZ, SOUS PEU, PLUS D’INFORMATION À CE SUJET. 

 

Nous vous souhaitons à tous un très beau mois de novembre! 

 

https://christroi.csdessommets.qc.ca/

