L’Interstellaire
Juin 2016
Bonjour chers parents,
Spectacle de musique
Vous avez reçu la semaine dernière l’invitation à assister au spectacle de musique. Le
présent message est pour vous faire un rappel qu’il se déroulera le 16 juin à 13h.
Grand défi Pierre Lavoie Rappel
Vous pouvez contribuer à faire un don pour encourager M. Daniel Veilleux, un papa
d’élèves qui parrainera l’École de l’Étoile. 350$ ont été amassés et l’objectif est de 500$.
N’hésitez pas à être généreux, c’est pour une bonne cause  Pour passer à l'action:
www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=16291
Merci de votre générosité.
Sondage
Vous recevrez, avant le départ pour les vacances, une invitation à répondre à un
sondage. Ce sondage s’adressera à tous les parents de l’école et s’insère dans le
processus de consultation pour le projet éducatif. Suite aux focus groupes qui ont eu
lieu en avril, il en est ressorti de belles pistes de réflexion qui ont alimenté le présent
sondage. Je vous encourage à prendre quelques minutes de votre temps pour le
compléter. Vos réponses ainsi que vos commentaires nous permettrons de bonifier la
prochaine année scolaire. Merci de votre participation.
Remise des méritas
Nous procéderons à la remise des méritas pour le mois de juin qui soulignera les élèves
qui se sont démarqués par leur persévérance. Le mois de juin était le mois par
excellence pour encourager nos élèves à être persévérants dans cette partie importante
de l’année.
Bourses des Navigateurs
Six bourses seront remises à des élèves qui se sont démarqués tout au long de l’année.
Elles seront remises lors du spectacle de musique. Ces bourses sont la gracieuseté des
commissaires de la commission scolaire.
Activités du 23 juin
L’année se terminera sur une belle note pour les élèves de l’Étoile. Les enseignants ont
organisé des activités spéciales auxquelles les élèves participeront sûrement avec plaisir
le jeudi 23 juin.

Organisation scolaire 2016-2017
Nous accueillerons 435 élèves l’an prochain qui seront répartis dans 20 classes. Voici
l’organisation scolaire pour 2016-2017 :
 4 classes de préscolaire
 4 classes de 1re année
 3 classes de 2e année
 1 classe multiâge 2e /3e année
 2 classes de 3e année
 2 classes de 4e année
 2 classes de 5e année avec anglais intensif
 2 classes de 6e année
Liste de matériel scolaire à vous procurer pour la rentrée 2016-2017
Vous recevrez dans la dernière semaine de classe le bulletin ainsi que la liste de
fournitures scolaires pour votre enfant. Cette année, l’école de l’Étoile a conclu une
entente de partenariat avec Techni Bureau pour l’achat de fournitures scolaires. Cette
entente va permettre aux parents de trouver les produits demandés par les enseignants,
et ce, à prix fort compétitif en plus d’obtenir une livraison directement à l’école.
À partir du 26 juin, vous pourrez vous rendre sur le site www.listescolaire.ca pour passer
votre commande. Ce partenariat est établi pour simplifier les achats aux parents, mais il
n’est pas obligatoire d’y participer. Une ristourne, selon les achats placés chez Techni
Bureau, sera retournée à l’école.
La livraison de votre commande se fera directement à l’école. Vous pourrez récupérer
vos achats à l’école les 24 et 25 août entre 15h et 18h au local du service de garde.

Rentrée 2016-2017
La rentrée se fera le mardi 30 août dès 8h pour les classes du primaire et à 8h30 pour les
groupes A du préscolaire. L’accueil se déroulera sensiblement comme celle de cette
année.
Écriture cursive versus écriture script
Pour votre information, les enseignants du 1er cycle ont pris la décision de faire
apprendre la calligraphie cursive à leurs élèves, et ce, dès la 1re année. Les élèves qui
sont présentement en 1re année en feront l’apprentissage au cours de la 2e année, l’an
prochain. Il en est de même pour les élèves de 2e année qui consolideront l’écriture
cursive en 3e année. À compter de l’année scolaire 2016-2017 l’écriture cursive sera
celle qui sera demandée aux élèves.
Objets perdus
Tous les objets perdus qui n’auront pas trouvé preneur avant le départ pour les
vacances, seront envoyés au service d'entraide. Merci de prendre le temps de regarder
si quelque chose vous appartient.
Pédiculose
Je demande votre collaboration afin de bien vérifier les cheveux de votre enfant avant la
rentrée scolaire. Si tous les parents prennent le temps de faire cette vérification, cela
pourra aider à contrer les cas de pédiculose et croyez-moi cette simple vérification peut
vous prévenir d’une situation beaucoup moins agréable. Je vous en remercie.

DATES IMPORTANTES

16 juin 13h : Spectacle de musique
23 juin : Fin des classes 14h07 pour le préscolaire et 15h05 pour le primaire
Début du congé estival

La fin de l’année arrive à grands pas. Comme c’est le dernier
Interstellaire de l’année,
j’aimerais vous remercier pour la
confiance que vous nous avez accordée. C’est avec une grande
fierté que l’équipe de l’Étoile dit « Mission accomplie et bien
accomplie » pour cette première année de l’école de l’Étoile. Je tiens
à vous remercier également pour votre belle collaboration avec
l’équipe de l’Étoile. Vous avez tous eu à cœur la réussite de votre
enfant. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré à la
biliothèque. Ils ont accompli un travail de moine c’est le cas de le
dire. Je remercie tous les parents qui ont été impliqués soit sur le
conseil d’établissement, soit dans l’OPP ou comme parents
accompagnateurs. Votre travail est grandement apprécié. Je tiens
également à remercier tous les élèves qui se sont impliqués dans la
vie de l’école : Brigadiers, Jeunes leader, Comité place aux Jeunes,
Comité de la radio étudiante, Tutorat etc. Leur contribution est
essentielle et fort appréciée.
Prenez note que le secrétariat de l’école sera fermé du 11 juillet au 8
août pour la période estivale. Il nous fera plaisir de vous répondre
à notre retour de vacances.
En terminant, je vous souhaite à tous un bel été et au plaisir de se
revoir à la rentrée.

Chantal Dumont
Directrice de l’École de l’Étoile
Commission scolaire des Navigateurs

