
 

 
 

Info-Parents – Octobre 2022 
 
 

Mot de la direction 

 

Bonjour à vous tous! 

Il me fait plaisir de vous communiquer certaines informations importantes. 
L’année est bien commencée avec vos enfants. Pour vous, c’est le retour à 
une vie plus planifiée avec l’école, les activités sportives et les rencontres de 
toutes sortes. 

Je vous rappelle l’importance de la routine pour les travaux scolaires; un petit 
peu à tous les jours, c’est l’idéal! 

Je désire vous remercier pour votre excellente participation lors des rencontres 
de parents avec le titulaire de vos enfants. Par votre présence, vous venez leur 
dire toute l’importance que revêt l’école pour vous et leur assurer ainsi votre 
soutien au quotidien. 

 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous croiser. 

 

Éric Lavoie, directeur 

 
 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement sera le jeudi 6 octobre 
prochain à 18h30 au gymnase de l’école La Francolière. Vous êtes les 
bienvenus.  

 

 
Première communication 
 
La première communication de votre enfant sera remise le 14 octobre sur 
Mosaïk-Parents. Les enseignants dresseront un portrait de votre enfant sur les 
apprentissages et le comportement depuis le début de l’année scolaire.  

 
 

 

 

 



Membres du conseil d’établissement 2022-2023 

 

Véronique Tremblay, parent (Notre-Dame-de-l’Assomption) 

Solange Prévost, parent (La Francolière) 

Sébastien Dufour, parent (Notre-Dame-de-l’Assomption) 

Nadia Bouffard, parent (La Francolière) 

Véronique Couture, parent (Notre-Dame-de-l’Assomption) 

Pamela Simard- Coulombe, parent substitut (La Francolière) 

France Campagna, enseignante (La Francolière) 

Julie Gendreau, enseignante (Notre-Dame-de-l’Assomption) 

Karina Guillemette, technicienne au service de garde 

Jocelyne Roy, secrétaire d’école 

Éric Lavoie, directeur 

 
 
 

Photos scolaires 
 
La photo scolaire sera le 24 octobre pour l’école La Francolière et le 27 
octobre pour l’école Notre-Dame-de-l’Assomption. Nous ferons parvenir plus 
d’informations un peu plus tard.  

 
  

Journées pédagogiques 
 
Le 3 octobre, journée pédagogique; 
Le 10 octobre, congé de l’action de grâce; 
Le 28 octobre, journée pédagogique. 
 
 
Halloween 

Nous vous informerons prochainement des activités prévues 
pour chacune des écoles concernant la fête de l’Halloween.  

 
 
 
Tournée des vainqueurs et Fête de la rentrée 

Le samedi 20 août avait lieu la Tournée des vainqueurs. Près de 150 cyclistes 
sont passés à St-François. Des membres de l'équipe-école de l’école La 
Francolière ont ramassé des sous. La moitié pour la fondation de l'hôpital de 
Montmagny pour le cancer et l'autre moitié pour réaliser une activité spéciale 
pour nos élèves. Bravo à tous! Quel travail d'équipe! 

 



Le jeudi 1er septembre avait eu notre belle fête de la rentrée à l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption afin de souligner en même temps les Fêtes de 350e à 
Berthier-sur-Mer. Nous avons amassé un montant de 1 459 $. Félicitations aux 
bénévoles pour cette belle réussite. 

 

 
Visite de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault 

Les élèves de 6e année iront visiter l’école secondaire Louis-Jacques-Casault 
le 26 octobre prochain. Vous recevrez une lettre par votre enfant. 

 
 
Activités parascolaires et football 

Comme vous pouvez le constater, nous avons repris les activités parascolaires 
dans nos écoles : le club de course, le karaté, le cheerleading, 
le drumline et le football. Une partie de football aura lieu le 14 
octobre en après-midi à St-Jean-Port-Joli et le 21 octobre en 
après-midi à Montmagny.  

 

 
Service de garde (très important) 

  
Rappel de certains points des règles de fonctionnement du service de garde : 

 
*Le parent a jusqu’à 11h pour informer le service de garde de toute modification pour la 
période du midi et/ou du soir exemple : ajout de dernière minute, départ de l’élève à une 
heure précise, absence de l’élève, etc.   

 
*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. 

*Si votre enfant doit partir seul, à pied, du service de garde, vous devez compléter, signer et 
dater, une autorisation écrite (annexe 3). Les messages verbaux de la part des enfants ne 
sont pas acceptés.  

 

Boutique du Noir et Or, nous prolongeons l’ouverture de la boutique en ligne jusqu’au 7 
octobre pour les deux écoles. 

Voici le lien pour effectuer vos achats : https://influencesport.ca/la-francoliere/ 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 

Bon mois d’octobre! 
 


