« Si tu veux te sentir riche, tu n’as qu’à compter
les choses de ta vie que l’argent ne peut acheter… »

Le mardi 4 avril 2017
Chers parents,
NOUVELLE DIRECTRICE À MONSEIGNEUR-GILLES-GERVAIS
Comme je vous l’ai annoncé la semaine dernière, je quitterai l’école Monseigneur-Gilles-Gervais le 30 juin
prochain. La directrice qui me remplacera est Madame Nathalie Couillard, qui est actuellement en poste à l’école
de l’Arc-en-ciel à Ste-Julie. Je suis certaine qu’elle saura perpétuer les traditions d’ouverture, de tolérance, de
respect et de solidarité qui caractérisent l’école Monseigneur-Gilles-Gervais. Je lui souhaite un excellent parcours!

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ANNULÉE
Je vous rappelle que la journée du 13 avril est désormais une journée de classe en raison de la fermeture des
écoles de la CSP lors d’une tempête. Votre enfant doit donc être présent en classe.

JOURNÉES DE CONGÉ
Le 14 et le 17 avril sont des journées de congé pour tous.
L’école et le service de garde seront fermés.

CERTIFICATS D’HONNEUR
Cette semaine, je remettrai les certificats aux élèves qui ont mérité les honneurs pour notre défi du mois de
février qui était « Je suis respectueux envers les autres en paroles et en gestes ». Les enseignantes ont ainsi souligné les
efforts de certains élèves qui se sont démarqués durant le mois. Vous pourrez d’ailleurs voir leur photo derrière
le comptoir du service de garde. Il s’agit de Amandine Lafleur, Adina Santiago, Léa-Jade Brie et Élisabeth GrenierMartin au préscolaire, Anne Tremblay, Béatrice Poulin, Alec McLean et Élodie Valcourt-Lambert en 1re année,
Thomas Samson, Camélia Laliberté et Lukas Morin en 2e année, Antoine Vaillancourt, Maksim Tremblay et Marilou
Grenier-Martin en 3e année, Alessandra Marra, Rose Tremblay et Laurent Vallières en 4e année, William Bilodeau,
Ophélie Galipeau et Léa Dumouchel en 5e année, Éliane Chenard, Jules Bisson et Catherine Gauthier en 6e année.
Félicitations à tous ces élèves! Il faut aussi souligner le bon travail des autres enfants. Le défi pour le mois d’avril?
« Je suis une étoile montante, j’ai fait des progrès remarquables en classe ou dans mon comportement. »

FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK
Pour sa 6e édition, le concours de dessins « Mon fleuve et moi » organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back a fait
participer près de 5100 élèves de niveaux primaire, secondaire et collégial et de la formation professionnelle
provenant de 14 régions du Québec. Nous avons le plaisir de vous annoncer que 3 de nos élèves se sont distingués
et sont finalistes au concours. Il s’agit de Julien Laplante, Madeleine Marie Roy-Hojnik et Florence Gosselin.

TENUE VESTIMENTAIRE
Le printemps (qui arrive lentement) ramène les journées plus chaudes et par le fait même, tout le monde souhaite
se vêtir plus légèrement. Nous vous invitons à consulter le code de vie que votre enfant a reçu en début d’année
afin de revoir « les recommandations » en lien avec la tenue vestimentaire permise à l’école Monseigneur-GillesGervais. Nous comptons sur la collaboration des parents afin de faire respecter la tenue vestimentaire. Nous
vous rappelons que les élèves doivent avoir deux paires de chaussures à l’école : une pour l’intérieur et une pour
l’extérieur. Toutefois, comme il y a encore de la neige et de la boue, nous vous demandons de veiller à ce que
votre enfant s’habille adéquatement pour les pauses à l’extérieur. La température actuelle justifie encore
chaussures chaudes ou bottes, tuque et mitaines.

CHOIX ÉCOLE
Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 30 avril 2017 pour faire une demande de choix école pour l’année scolaire
2017-2018.

EXAMENS DU MEES
Le MEES impose des évaluations obligatoires aux élèves de fin de cycle. Cette obligation est inscrite dans la Loi et
est immuable. Ce qui signifie que votre enfant doit être présent pour ces examens. Si un contretemps majeur
devait survenir, vous devrez en aviser la direction. Comme mentionné dans le document des normes et modalités
de l’école, une absence non-motivée aux épreuves obligatoires ministérielles entraîne
automatiquement une note de 0. Les épreuves du MEES représentent 20% de la note finale au bulletin de
votre enfant.
Épreuves obligatoires du MEES
 Français lecture 2e année (CSP) : 29 au 31 mai 2017
 Français lecture 4e année : 30-31 mai 2017
 Français écriture 4e année : 5 au 7 juin 2017
 Français lecture 6e année : 29 au 31 mai 2017
 Français écriture 6e année : 6 et 7 juin 2017
 Mathématique 6e année : 12 au 16 juin 2017

FACEBOOK ET TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Nous aimerions vous faire un rappel de mise en garde concernant l’utilisation de Facebook (messenger et autres
applications d’appareils intelligents) par nos élèves du primaire. Certains d’entre eux peuvent se servir de cet outil
de communication pour faire de l’intimidation. Il faut savoir qu’il y a un âge minimal pour son utilisation et qu’une
supervision parentale est fortement recommandée. La diffamation est une offense criminelle punissable aux yeux
de la loi, d’où cette mise en garde à votre intention. Je vous rappelle également qu’il est interdit de publier sur les
réseaux sociaux, la photo d’un tiers qui n’a pas donné son autorisation au préalable. Toute photo prise sur les
lieux de l’école ne doit pas être publiée dans les médias sociaux. D’ailleurs, nous vous rappelons que
les cellulaires, iPod et iPad sont interdits à l’école en tout temps, même sur l’heure du dîner.
Ces appareils sont également interdits dans les autobus, en raison de la mauvaise utilisation qui
en est faite. Merci de nous accompagner dans notre mission éducative à cet égard.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Je vous rappelle qu’il est interdit de circuler dans l’école sans s’être d’abord identifié au secrétariat. Cette mesure
est également valable après les heures de classe. Les parents ne peuvent circuler dans les aires de classe sans
notre autorisation par mesure de sécurité pour les enfants. Si vous souhaitez rencontrer un membre du
personnel, vous devez préalablement prendre rendez-vous avec lui.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES
Si vous avez des interrogations ou des questionnements à propos du fonctionnement de l’école ou si votre enfant
vit une situation particulière, n’hésitez pas à me contacter et me faire part de vos commentaires, questions ou
suggestions. Mon travail de directrice consiste entre autres à répondre aux parents et à être l’intermédiaire dans
certaines situations. Soyez assurés que je prendrai le temps de vous écouter. Je vous conseillerai, mettrai des
actions en place ou je vous expliquerai le rationnel derrière nos décisions.

Isabelle Fiset
Directrice
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