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1. MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour chers parents, 
 
Premièrement, je vous informe que je poursuis officiellement mon 
mandat à la direction de l’école l’an prochain. Je suis très heureux de 
cette opportunité, car j’ai la chance de travailler avec une superbe 
équipe, et des élèves incroyables. De plus, nous aurons l’occasion de 
poursuivre et bonifier les projets amorcés cette année et ceux à venir.  
 
Je vous rappelle qu’il ne reste que 12 semaines avant la fin de l’année 
scolaire. Le temps file si vite! Ces semaines seront très vite passées. 
C’est donc le temps pour les élèves de prendre des bouchées doubles 
et d’amorcer le sprint final. Comme vous le savez, cette dernière 
étape est la plus importante et vaut pour 60% de la note globale. 
N’oubliez pas que des périodes de récupération sont offertes aux 
élèves par les enseignants chaque semaine. Je vous invite à 
encourager votre enfant à y participer si le besoin se présente.   
 
Finalement, je vous invite à me contacter en tout temps lors de 
questions tant sur la gestion de l’école, la gestion des comportements, 
sur la réussite de votre enfant ou pour me signaler toutes situations qui 
nécessiterait une intervention ou du soutien et aussi, de me faire part 
de vos suggestions. 
 
Bon printemps! 

 
Frédérick Audet 
Directeur 

 

2. BESOINS D’UN COUP DE POUCE FINANCIER? 
Pour les familles qui auraient besoin de soutien financier, je vous 
rappelle que vous pouvez adresser des demandes aux organismes 
suivants : 
 
Service budgétaire populaire des Sources : (819)879-4173 ou 
www.sbpdessources.com  
 
Fondation maman Dion (effets scolaires): 
http://www.fondationmamandion.org/programme-daide/  
 
Fondation Christian Vachon (repas du midi, lunettes, habillement, 
articles scolaires…) : www.fondationchristianvachon.com  

 



3. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La cinquième réunion du conseil d’établissement aura lieu le 16 avril 
prochain à 18 h 15, au salon du personnel. 

 

 

4. HORAIRE DES EXAMENS DU MINISTÈRE 2019 
Il est primordial que les élèves soient présents pour les examens de fin 
d’année. Surtout pour les examens uniques exigés par le ministère. 
 
Voici les dates officielles des examens du MEES et de la CSS.  

 23-24 mai : Français lecture, 6e année  
 28-29 mai : Français écriture, 6e année  
 10 au 14 juin : Mathématiques, 6e année  
 Sur 6 cours en mai et juin : Anglais, 6e année (épreuve CSS)  
 28-29 mai : Français lecture, 4e année  
 4 au 6 juin : Français écriture, 4e année  
 Sur 5 jours à partir du 21 mai : Mathématiques, 4e année 

(épreuve CSS)  
 Sur 5 jours à partir du 21 mai : Mathématiques, 2e année 

(épreuve CSS)  
 

 

 

5. BILLET BRAVO !  
Nous avons procédé au premier tirage et plusieurs élèves ont reçu en 
classe, des mains de la direction, un chocolat chaud extra extra 
guimauves. 
Nous vous rappelons que les billets BRAVO sont remis aux élèves soit 
pour souligner un bon geste, un bon comportement, la persévérance, 
le travail bien fait ou tout autre moment ou action qui sont dignes 
d’être soulignés.  
Pour que le billet soit valide lors du tirage, votre enfant doit faire signer 
chacun de ses billets par un parent parce que nous souhaitons que 
vous soyez informé des bons coups de celui-ci. 

 

 

6. HABILLEMENT EXTÉRIEUR 
Comme à chaque printemps, il important que votre enfant soit habillé 
convenablement selon la température. En cette période de l’année, 
la pelure d’oignon est à l’honneur. Nous vous rappelons que les bottes 
ou la deuxième paire de chaussures sont obligatoires tant que l’école 
ne donne pas l’information contraire (bottes de pluie ou de printemps 
sont acceptées). Le sol est encore couvert de neige mouillée ou d’eau 
de pluie à plusieurs endroits. Les pantalons de neige peuvent être 
remplacés par les pantalons de nylon, selon la température extérieure. 
À vous de voir. 😉 
 

 

7. REPRISE DE LA JOURNÉE DE TEMPÊTE DU JEUDI 24 JANVIER 2019 
N’oubliez pas la journée de la reprise de tempête du 24 janvier dernier 
se tiendra le jeudi 18 avril (journée du jeudi au calendrier scolaire).  
 

 



8. PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
Nous vous rappelons que l’école offre le service du préscolaire à 
temps complet pour les enfants de 4 ans! Il y a plusieurs avantages liés 
à ce service. Ce sont les premiers pas de l’enfant vers la 
responsabilisation, vers la confiance en soi, vers la socialisation! Le 
préscolaire, 4 ans, offre la possibilité à l’enfant d’apprivoiser le milieu 
scolaire et d’éveiller sa curiosité et permet aussi à sa famille d’établir 
rapidement une collaboration efficace et harmonieuse avec l’école. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la 
secrétaire de l’école au  
(819) 828-2404 #10400. 
 

 

9. MON ENFANT EST MALADE - RAPPEL 
Mon enfant est malade, je le garde à la maison : 
- S’il a passé une mauvaise nuit; 
- Il est fiévreux, il tousse; 
- Il a la nausée, etc. 
Il sera absent de l’école aujourd’hui, afin de le soigner et d’éviter de 
contaminer les autres amis. Le parent a la responsabilité d’informer 
l’école lors d’une absence ou d’un retard le plus tôt possible le matin 
même de l’absence.  
Vous pouvez appeler à l’école et laisser un message pour motiver 
votre enfant en nommant son nom, son groupe et le motif de son 
absence : 819 828-2404, poste 10400. 

 

10. NOUVELLE DE NOTRE ÉQUIPE DE BASKETBALL 
Nous tenons à féliciter notre équipe de basketball pour leur 
participation au tournoi annuel de minibasket Christian Lord qui s’est 
déroulé ce samedi 30 mars à l’école secondaire La Ruche. Merci 
également aux parents supporteurs qui ont aussi donné une 
excellente prestation dans les estrades! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur la photo: Mélanie Martin (enseignante), Laurence, Roxanne, Mélodie, Antony, 
Philémon, Éloane, Némo, Nicolas, Alisone, Émile, Collin, Coralie, Coralie et Loryanne! 

 



11. PROJET "UNE MURALE À LA MANIÈRE DE RIOPELLE" 
À la suite d’un dépôt de projet de l’enseignante de 1re et 2e année 
Chantal Ferland, la Fondation Desjardins a remis un chèque de 3 000 
$ à l’école primaire Christ-Roi de Saint-Camille pour la réalisation d’un 
projet de murale à la manière de Riopelle. L’auteure et artiste Marie 
Barguirdjian viendra à l’école pendant trois journées pour rencontrer 
les élèves de toutes les classes afin de leur faire découvrir l’artiste 
Riopelle et l’étude de l’hommage à Rosa Luxembourg. Les élèves 
s’inspireront de l’artiste pour créer la murale. L’artiste montrera aussi 
d’autres œuvres qui pourront inspirer les élèves. Les élèves travailleront 
tout particulièrement avec une technique de pochoir afin de stimuler 
leur créativité. Ils prépareront leurs oiseaux à tracer sur la murale et ils 
prendront conscience de l’importance de la vision d’ensemble et du 
rythme d’une œuvre. Des objets symbolisant la communauté de Saint-
Camille seront aussi ajoutés sur la murale afin de tenir compte de 
l’esprit de l’œuvre de Riopelle. Les artistes, les parents et les grands-
parents pourront participer avec les élèves à la réalisation de cette 
grande œuvre collective qui sera exposée dans le village de Saint-
Camille. 

 

12. CONFÉRENCE SUR LA LITTÉRATURE JEUNESSE ET L’ART 
Si l'apprentissage de la lecture est un facteur de réussite scolaire, il n'est 
pas que cela. Nous apprenons à lire (et nous avons besoin des histoires 
dans les livres), pour découvrir l'humanité, comprendre le monde et se 
construire soi-même. Lire va donc bien au-delà de la pédagogie.  
 
La littérature jeunesse d'aujourd'hui permet aux jeunes de développer 
un large bagage culturel, autant par les idées véhiculées dans les 
récits que par les illustrations les ouvrant au monde artistique. Des 
points de repère pour mieux grandir et se situer dans le monde qui les 
entoure. 
 
Venez en savoir un peu plus les livres jeunesse et les enjeux de la 
lecture. 
 
JEUDI 18 AVRIL 2019 - 18H30, PETIT BONHEUR de Saint-Camille, en 
collaboration avec la bibliothèque de St-Camille. 

  

 

 

 
 
 

Nous vous souhaitons à tous un très beau mois d’avril !  
 

 


