L’Interstellaire
Mars 2016
Message du président du conseil d’établissement
Bonjour chers parents,
À titre de président du Conseil d'Établissement de l'école de l'Étoile, je souhaite vous
informer qu'il sera désormais possible de rejoindre le conseil d'établissement par
courriel à l'adresse courriel suivante : ceecoledeletoile@gmail.com . Je vous rappelle
que les membres parents du Conseil d'Établissement représentent la voix de tous les
parents. Je prends donc cette initiative afin que vous puissiez entrer en contact avec
moi et ainsi me faire part de vos commentaires et/ou suggestions sur l'école de l'Étoile.
Brigitte Rodrigue, vice-présidente au Conseil d'Établissement, se joindra à moi pour
prendre connaissance de ceux-ci. Il nous fera plaisir de les partager, s'il y a lieu, avec la
direction de l'École de même que les membres du Conseil d'Établissement.
Salutations,
Yannick Mongrain, président du conseil d’établissement
Fin de la deuxième étape
Comme vous le savez certainement, la deuxième étape s’est terminée le vendredi 26
février. L’enseignant/enseignante de votre enfant vous fera parvenir son bulletin dans la
semaine du 14 mars. La troisième étape est une étape très importante pour l’élève, c’est
pourquoi nous vous demandons de l’encourager à poursuivre ses efforts.
Portail Écho
Je vous avais annoncé il y a quelques temps l’arrivée du portail Écho. Le portail Écho est
maintenant fonctionnel. Vous trouverez en fichier un tutoriel vous expliquant la
démarche que vous devez faire. Pour les parents qui ont déjà un enfant au secondaire,
vous êtes déjà familiers avec le portail. L’enseignant/enseignante de votre enfant vous
enverra bientôt un message via le portail Écho pour vérifier si tout fonctionne de votre
côté. N’hésitez à leur demander de l’aide si vous éprouvez des difficultés avec le portail.
Annulation de la journée pédagogique du 29 mars
La journée pédagogique du 29 mars est annulée en raison de la fermeture ayant eu lieu
le 25 février dernier, et ce, en conformité avec ce qui est spécifié dans les calendriers
scolaires 2015-2016 des niveaux primaire et secondaire de la CSDN.
Veuillez prendre note que la journée du 29 mars est devenue une journée de classe en
reprise de la tempête du 11 février. Ce sera un jour 10.

Jeux mathématiques
Les élèves de 4e année ont participé avant Noël au concours de math de l'AQJM (Association
Québécoise des Jeux Mathématiques). Plusieurs élèves ont atteint le seuil de réussite et sont
invités à la demi-finale régionale qui aura lieu le 19 mars prochain à l'Université Laval.
Dans la classe de Janie, voici les demi-finalistes: Anthony Falardeau, Léa Rose Huard, Hubert
Lemay, Alexandre Marquis, Rose Hébert, Naomi Tremblay et Laura Veilleux.
Dans la classe d'Émilie: Liam Arsenault, Antoine Gagnon, Florence Lane et Ariane Leclerc.
Félicitations à nos demi-finalistes et bonne chance !

Les étoiles du jardinage
Les groupes de Sandra V.R. et de Marie-Claude ont remporté un prix de 1000$ au concours
«Coopérer, c'est faire ensemble» avec leur projet les étoiles du jardinage. Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de voter pour nous. Cet argent servira à
acheter plus de livres pour ces deux classes.

Pentathlon des neiges
Le mardi 24 février dernier, 20 élèves de 4e et de 5e année ont vécu une expérience mémorable
sur les Plaines d’Abraham. Ils ont eu le courage d’affronter l’hiver pour participer au Pentathlon
des Neiges de Québec. Cette expérience fut très excitante et restera inoubliable.
Il y avait 102 équipes de partout au Québec présentes à cette activité. Nous espérons pouvoir
répéter l’expérience l’année prochaine.

DATES IMPORTANTES
14 mars : Remise des bulletins
25 et 28 mars : Congés prévus au calendrier
29 mars : Journée de classe (jour 10)
20 avril : Séance du conseil d’établissement
29 avril : Journée pédagogique prévue au calendrier
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