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Bonjour chers parents,

Semaine québécoise des familles et semaine des services de garde

La Semaine québécoise des familles 2016
se déroulerait du 9 au 15 mai 2016 sur le
thème Plein de familles, plein de réalités.
La Semaine des services de garde se déroulera
cette semaine soit du 16 au 20 mai. Plusieurs
activités sont prévues avec les enfants pour
souligner cette semaine spéciale.
À l’École de L’Étoile, nous avons choisi de fusionner
ces deux semaines thématiques.
C’est pourquoi vous remarquerez que les enseignants
ont allégé leur plan de travail de la semaine
pour les devoirs et leçons afin de vous permettre
d’avoir plus de temps en famille.
Des banderoles seront placées dans le hall d’entrée
afin de vous permettre d’écrire de petits mots gentils aux
éducatrices du service de garde. Je tiens à remercier
toute l’équipe d’éducatrices du SDG pour le magnifique
travail qu’elles font auprès de vos enfants. Je tiens aussi
à remercier les parents de l’OPP pour leur implication
dans les gestes de reconnaissance qui seront faits
cette semaine auprès des éducatrices.

Portail Écho
Je veux tout simplement vous rappeler que le portail écho ne peut être utilisé cette année par les
éducatrices du SDG. Par contre l’an prochain le portail écho va devenir accessible au personnel du
SDG.
Remise de méritas
Nous avons remis à plusieurs élèves la semaine dernière des méritas soulignant leur belle
participation au mois du respect. Le mois de mai s’est amorcé sous le thème de la coopération.
D’autres méritas seront remis à la fin du mois. Les élèves du comité Place aux jeunes ont fait une
belle vidéo faisant la promotion de l’importance de coopérer. Il serait bien que vous preniez le temps
de votre côté de parler avec vos enfants de l’importance de la coopération dans la vie de tous les
jours. Je suis certaine que vous pourrez leur donner de beaux exemples où la coopération a sa place
à la maison.

Mot d’un élève du comité PLACE AUX JEUNES sur les Méritas à l’école de l’Étoile
Depuis la fin février 2016, le comité Place aux jeunes (PAJ) s’est installé dans notre école et a évolué.
Ce comité s’occupe des projets pour améliorer notre école. Nous avons décidé de créer des méritas
avec une valeur à respecter ex : Respect. Le mois d’avril dernier était le mois du respect et ce mois-ci,
la valeur est la Coopération. Nous félicitons votre enfant s’il a gagné un méritas. Si votre enfant n’a
pas gagné un de ces méritas, cela ne veut pas dire que votre enfant n’est pas respectueux au
contraire. Tout le comité Place aux jeunes lui souhaite bonne chance !
Par Ian-Olivier Leclerc

Le mois de l’activité physique
Le mois de l’activité bat son plein à l’École de l’Étoile. De belles activités sportives sont proposées aux
élèves entre autres le cha cha slide ! N’oubliez pas les cubes énergie 

Périodes d’examen
La période des évaluations débutera bientôt. Je vous encourage à sensibiliser votre enfant du fait que
c’est important de donner son maximum, un dernier petit effort avant les grandes vacances. Vous
avez reçu dernièrement une lettre des services éducatifs vous informant des seuls motifs acceptés en
cas d’absence d’un élève lors d’une journée d’évaluation. Il serait important de vous assurer que
votre enfant ne s’absente pas lors de la passation d’une évaluation.
Éducazoo à l’Étoile
Tel qu'il nous avait promis, malgré le triste incident qui est arrivé aux animaux d'Éducazoo, nous
avons eu la chance d'accueillir Jean-François, l'un des pionniers de cet organisme, dans nos classes du
préscolaire la semaine dernière. Il est venu, toujours avec autant de passion, d'humour et d'amour,
nous présenter ses nouveaux copains, au plus grand plaisir de nos élèves. En terminant, au nom de
tous ceux qui travaillent très fort au sein de l'organisation d'Éducazoo, nous voulons remercier tous
les parents qui ont fait des dons pour remplacer le matériel qui a été perdu dans l'incendie du Centre
jardin Hamel. Ils ont été très touchés par vos gestes de solidarité.

Formation pour cycliste avertis

La jeune Rose Hébert lors de la simulation.
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SÉCURITÉ. Une vingtaine d’enfants de quatrième année de l’École de l’Étoile, dans le secteur SaintNicolas, ont reçu une formation particulière dans la journée du 13 mai. Ils ont appris à se déplacer à
vélo de façon sécuritaire. Pour en savoir davantage consultez le lien suivant :

http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/societe/2016/5/15/formation-pour-cyclistesavertis.html
Atelier les Grignotines
Les élèves de premier cycle ont participé les 2 et 3 mai derniers à une activité de création de chefs
d'œuvre à partir de fruits et de légumes. Ils ont eu beaucoup de plaisir à créer et à déguster ensuite
le fruit de leur imagination.

DATES IMPORTANTES

18 mai : Conseil d’établissement
20 mai : Journée pédagogique
23 mai : Congé pour tous
23 juin : Fin des classes

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

