
 

 
 

 
Info-Parents – Novembre 2022 

 
 
 
 

Bonjour chers parents, 
 

 

Novembre annonce l’arrivée du temps un peu plus froid, mais aussi la rencontre de 

parents qui sera un moment privilégié pour rencontrer le titulaire et les spécialistes de 

votre enfant afin de favoriser une bonne collaboration entre l’école et la maison qui est 

essentielle à la réussite. Ces rencontres se dérouleront en présentiel. Ce sera l’occasion 

pour vous d’échanger sur les apprentissages effectués depuis le début de l’année 

scolaire. Prochainement, vous recevrez un document à compléter afin de céduler votre 

rendez-vous avec le titulaire et les spécialistes de votre enfant.  

 

Je vous souhaite une belle rencontre. 

 

Éric Lavoie, directeur 

 

Première étape - Bulletin 

 

École Notre-Dame-de-l’Assomption 

La fin de l’étape sera le 16 novembre. Les parents pourront consulter le bulletin sur 

Mosaïk-Parents le 18 novembre. La rencontre de parents sera le mardi 22 novembre. 

 

La Francolière 

La fin de l’étape sera le 11 novembre. Les parents pourront consulter le bulletin sur 

Mosaïk-Parents le 18 novembre. La rencontre de parents sera le mercredi 23 novembre.  

 
 

 
 



Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement sera le jeudi 1er 

décembre à 18 h 30 au gymnase de l’école Notre-Dame-de-

l’Assomption. Vous êtes cordialement invités à participer à cette 

rencontre afin d’émettre vos idées ou commentaires.  

 

Des nouvelles de votre service de garde 

 
***IMPORTANT***IMPORTANT***IMPORTANT*** 
 
Pour assurer la sécurité de votre enfant, l’autorité parentale a l’obligation, lors de 
l’arrivée, de s’assurer de laisser son enfant en présence d’un membre du personnel 
du service de garde. Lors du départ, l’autorité parentale a l’obligation de s’adresser 
à un membre du personnel du service de garde pour quitter avec son enfant. 

         La prochaine journée pédagogique sera le vendredi 18 novembre. 

S’il vous plait, bien vouloir identifier au nom de votre enfant les plats à faire 

réchauffer au micro-ondes. 

L’équipe du service de garde 

 

Football 

Nous avons eu notre première partie de football le jeudi 13 octobre dernier 

à St-Jean-Port-Joli. Les joueurs de football, les cheerleaders et les élèves 

du drumline ont passé un bel après-midi. 

Nous avons eu une 2e partie de football le 21 octobre à Montmagny. Les 

élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, sauf les classes de 

maternelle, ont pu assister à la partie.   

 

Nous tenons à souligner les efforts de nos équipes de football, de 

cheerleading et du drumline qui ont offert une belle prestation lors de ces 

activités et un merci à nos parents bénévoles. 

 

 



Sortie éducative « Éducazoo » 

Les élèves de maternelle 4 et 5 ans de nos 2 écoles iront vivre une belle 

expérience sur le règne animal chez Éducazoo le 7 novembre prochain à 

St-Augustin-de-Desmaures. Nous fournirons une collation pendant 

l’activité. Prenez note que tous ces élèves dineront à l’école le midi, 

exceptionnellement, car le retour à l’école est à midi. Votre enfant aura 

besoin d’un dîner froid.  

 

Spectacle « Barbe noire » 

Tous les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption participeront au 

spectacle « Barbe noire » le 23 novembre prochain en avant-midi à la salle 

Promutuel de Montmagny. Également, le 24 novembre, ce sera tous les 

élèves de l’école La Francolière qui y assisteront. 

 

Sortie sportive « piscine » 

Les élèves de 5e et 6e année, classes de mesdames Marie-Ève D. et 

Esther, iront s’initier à la nage le 15 novembre et le 29 novembre en après-

midi à la piscine Guylaine-Cloutier de Montmagny. Ce beau projet est 

organisé par madame Mélissa Fournier. 

 

Collation santé 

Encore cette année, vos enfants dégusteront des collations tout au long de 

l’année scolaire.  

 

Sommet sportif handball 

Le vendredi 18 novembre prochain, quelques élèves participeront au 

sommet sportif de « handball ». Pour ces élèves, vous recevrez de 

l’information sous peu. 

 

 



Petite bibliothèque - Pour mieux outiller les parents et les enfants 
 

Nous avons présentement d’autres livres reçus afin de mieux vous aider en ces 
temps difficiles. 

 
Voici la liste des livres disponibles que vous pouvez emprunter : 

 
 Ollie, un livre sur la pleine conscience; 
 TDA/H, la boîte à outils; 
 Anxiété, la boîte à outils; 
 GRRR!!, comment surmonter ta colère; 
 Mon cerveau a besoin de lunettes; 
 Laisse-moi t’expliquer…. Le syndrôme de Gilles de la Tourette; 
 Laisse-moi t’expliquer… la dysphasie; 
 Laisse-moi t’expliquer… la dyslexie; 
 Laisse-moi t’expliquer… la dyspraxie; 
 Laisse-moi t’expliquer… l’autisme; 
 Guide d’entraînement pour apprivoiser son lion; 
 Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits… et si c’était de l’anxiété. 

 
Si vous êtes intéressés à réserver un de ces livres, contactez-vous au 418-
259-7762 poste 4100 et nous vous prêterons le livre pour quelques jours. Un 
merci aux membres du conseil d’établissement d’avoir accepté de se doter de 
cette bibliothèque afin de vous aider à mieux comprendre votre enfant. 

 
 

 
On vous souhaite un beau mois de novembre   

 
 

Équipes-école de la Francolière et de Notre-Dame-de-l’Assomption 
 


