L’Interstellaire
Janvier 2016
Bonjour chers parents,
Stationnements pour personnes handicapées
Deux stationnements pour personnes handicapées ont été prévus sur le côté ouest de
l’école. Certains parents les utilisent lorsqu’ils viennent conduire leurs enfants ce qui fait
en sorte que les personnes qui peuvent se prévaloir de ces stationnements n’ont pu y
accéder. Nous attendons des panneaux qui vous permettront de les identifier plus
facilement.
Je demande votre collaboration pour laisser ces stationnements
disponibles.
Commande de chandails
Nous avons enfin reçu les chandails bleus que certains d’entre vous aviez commandés
pour votre enfant en début d’année. Le coût est de 3$. Vous pouvez envoyer les sous au
secrétariat par votre enfant.
Visite de l’artiste M. Yann Farley
L’artiste, M. Yann Farley, qui a réalisé les magnifiques œuvres d’art dans le hall d’entrée
sera présent tel qu’annoncé ce vendredi 29 janvier. Vous pourrez le rencontrer entre
15h et 17h au local de musique. Il vous présentera une vidéo représentant les étapes de
la création de son œuvre et sera disponible pour répondre à vos questions. C’est une
occasion unique à saisir de venir rencontrer cet artiste fort sympathique et très
talentueux.
Pentathlon des neiges
L'école de l'Étoile participera à la compétition hivernale du Pentathlon des neiges. Trois
équipes représenteront l’école.
Nous sommes à la recherche de généreux
commanditaires pour nous aider à défrayer les frais encourus pour la réalisation de
cette activité, coûts estimés à environ 300$/équipe. Vous avez une compagnie ou vous
connaissez une compagnie qui serait intéressée à parrainer une de nos équipes,
communiquez avec nous pour manifester votre intérêt. Nous sommes très fiers d’avoir
des élèves qui représenteront l’école au Pentathlon des neiges et nous sommes assurés
que ce serait une belle visibilité pour une compagnie. Cette activité est l’initiative des
deux enseignants : Mme Marie-Noëlle, spécialiste en éducation physique et M. Yanick
Aubut, enseignant.
Voici d'abord un lien qui vous permettra d'en connaître plus sur cet événement:
http://www.pentathlondesneiges.com/fr/competitions/tournoi-invitation-scolaire-rseq

Objets perdus
Plusieurs objets perdus exposés dans le hall de l’entrée ne trouvent pas preneur,
étonnamment. Si votre enfant a perdu un vêtement, n’hésitez pas à prendre quelques
minutes pour regarder ces objets perdus ou simplement lui rappeler ce qu’il a perdu
pour qu’il le recherche.
Revue « Action Parents »
Votre représentante au comité de parents vous partage le lien suivant pour consulter la
revue "Action Parents", document fort intéressant pour vous :
http://www.fcpq.qc.ca/fr/revue-action-parents.html
Site web de l’école
Le site web de l’école vous sera accessible d’ici la semaine prochaine. Prenez le temps
de le consulter, vous y trouverez entre autres les liens qui vous redirigeront vers les
sites de chaque classe. Nous continuerons de l’alimenter tout au cours de l’année.
http://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-letoile

DATES IMPORTANTES

29 janvier : Visite de l’artiste M. Yann Farley
8 février : Journée pédagogique
22 février : Journée pédagogique mobile non prévue au calendrier
29 fév. au 4 mars : Semaine de relâche congé pour les élèves
7 mars : Journée pédagogique

Chantal Dumont, directrice de L’École de l’Étoile

