École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, novembre 2016
Bonjour chers parents,
Horaire des épreuves de fin d’année
Prendre note que le groupe de 5e année qui terminera l’année dans la partie
Français n’aura pas d’épreuve en anglais.
Voici les seules raisons de force majeure acceptées par le MEES et par la CSDN
pour un enfant qui sera absent lors de la passation d’une épreuve :

Sinon il n’y aura pas de reprise d’examen et l’élève se verra attribuer la note de
0 à l’épreuve qu’il a manqué.
Il serait donc important que vous preniez déjà en note les dates prévues (même
si à ce moment-ci ce n’est que l’horaire provisoire afin de ne pas placer de
rendez-vous pour votre enfant.

Bulletin portail écho
Le bulletin de votre enfant pour la première étape sera disponible sur le portail
Écho. Une copie papier du bulletin vous sera aussi remise. Cependant veuillez
prendre note que les bulletins de la 2e et 3e étape ne vous seront plus remis
version papier.
Nous vous informons que les rencontres de parents se dérouleront
principalement les 17 et 18 novembre 2016.
Rappel facturation
Vous avez reçu au cours du mois d’octobre une première facture concernant le
matériel didactique et vous aviez jusqu’au 31 octobre pour l’acquitter. SVP le
faire si n’est déjà fait. Une deuxième facture, pour les sorties éducatives cette
fois-ci, vous a été envoyée et vous avez jusqu’au 30 novembre pour l’acquitter.
Merci !
Zone de stationnement : DANGER !
Quelques élèves quittent avec leurs parents pour aller dîner. Il arrive
régulièrement de voir des enfants circuler seuls à travers les voitures
(stationnées et en marche). Des parents m’ont souligné cette problématique
qui est à mon avis fort préoccupante considérant que les enfants doivent
évoluer dans un cadre sécuritaire. Les conducteurs ne voient pas les enfants qui
bien souvent surgissent devant eux à l’improviste. Je fais donc appel à votre
collaboration de sorte que tous les enfants qui se déplacent dans le
stationnement soient accompagnés d’un adulte. Ou encore l’enfant vous attend
sur le trottoir avec le surveillant. N’attendez pas qu’il arrive un accident pour
changer vos pratiques, ce serait triste…

Objet perdu
Un clip solaire s’accrochant sur des montures de lunettes appartement à une
enseignante s’est volatilisé. Comme il était dans le casier de l’enseignante placé
près de ceux d’élèves peut-être a-t-il été pris par mégarde par un élève. Si vous
avez vu passer cet objet, veuillez s’il vous plaît en informer le secrétariat.
Merci !
Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël aura lieu le vendredi 23 décembre en après-midi. Vous
recevrez plus d’informations éventuellement. D’ici là réservez cette date à votre
agenda.
Mère et fille de l’École de l’Étoile sont réunies pour un championnat du
monde en Irlande
Lors du championnat canadien qui a eu lieu à Ottawa les 21 et 22 mai
dernier, Océane Dufour âgée de 9 ans a récolté l’or dans sa division des 10 ans
et moins 35 kg. De ce fait, elle s'est qualifiée afin de représenter le Canada lors
du Championnat du monde WKC 2016 qui s'est déroulé du 30 octobre au 4
novembre 2016 à Dublin en Irlande.
Océane pratique le karaté depuis l’âge de 4 ans au Studios Unis de Val-Bélair.
Leur entraîneur est M. Samuel Gagnon qui a lui-même été champion du monde
à six reprises. De plus, à noter qu’il fait partie de l’équipe d’entraîneur de M.
Georges St-Pierre.
Lors du Championnat du Monde, Océane a gagné trois combats pour se rendre
à la finale et elle a perdu son dernier combat pour récolter la médaille d'argent.
Elle a aussi très bien performer lors de la représentation en équipe où elle a
remporté la médaille de bronze.
Félicitations Océane!!!
Nous sommes très fiers de t’avoir à l’école de l’Étoile!!!

Dates importantes
17 novembre : Soirée de remises des bulletins 1re étape
18 novembre : Journée pédagogique prévue au calendrier
9 décembre : Journée pédagogique prévue au calendrier
23 décembre à 13h: Spectacle de Noël et dernier jour d’école

Adresses importantes :
Site web de l’école
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-de-letoile
Pour rejoindre le président du CE
ceecoledeletoile@gmail.com
Chantal Dumont
Directrice de l’École de l’Étoile
Commission scolaire des Navigateurs

