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DATES À RETENIR
15 novembre
16 novembre

Journée pédagogique et rencontre de parents en lien avec le
bulletin de la première étape. Le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits.
Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits.

RENCONTRE POUR LE PREMIER BULLETIN
L’équipe-école vous rappelle l’importante rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant
de votre enfant en lien avec son bulletin de première étape. Vous n’êtes pas sans savoir
qu’en participant à cette rencontre, vous démontrez votre intérêt pour les
apprentissages de votre enfant. Dans ce sens, le partenariat entre l’école et la famille
est un élément favorable à sa réussite scolaire.
Veuillez noter que le bulletin de votre enfant sera disponible via le « Portail Parents » à
compter du jeudi 15 novembre. Nous vous invitons à le consulter avant votre rencontre.
Pour prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant, nous vous référons à la note
électronique qui vous a été envoyée lundi dernier.

Merci à l’avance de votre présence.

OBJETS PERDUS
Il n’est pas rare que les enfants égarent leurs effets personnels… Certains de ces objets
trouvent refuge dans le secteur des objets perdus situé en face du gymnase, tout près
de l’entrée principale de l’école. Nous vous invitons donc à venir jeter un coup d’œil
dans les bacs et sur les cintres au moment de votre visite à l’école, le 15 novembre
prochain, car il se pourrait que l’un de ces objets appartienne à votre enfant…
____________________________________________________________________

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR
Le temps plus froid est arrivé! Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler qu’il est
du devoir parental de s’assurer que son enfant soit vêtu et chaussé selon la température
à l’extérieur. Nos élèves sortent dehors tous les jours durant le temps de classe ainsi
qu'au service de garde.
Merci de votre précieuse collaboration !

CONSEIL DE VIE DES ÉLÈVES

Pendant le mois d’octobre, des élections se sont tenues pour élire les membres du
conseil des élèves. Chaque candidate et chaque candidat méritent toutes nos
félicitations pour cette remarquable campagne électorale.
Voici donc les représentants et représentantes qui composeront le conseil des élèves de
l’école Alexander-Wolff pour l’année scolaire 2018-2019 :
Mme Julie Dionne, 3e année :
Mme Joanie Duchesne, 3e année :
Mme Sara Maude Guay, 3e année :
Mme Mélissa Bergeron, 3e année :
Mme Sophie, 4e année :
Mme Kate, 4e année :
Mme Marie-Christine, 4e année :
M. Bruno, 5e année :
Mme Marie-Ève, 5e année :
Mme Sarah, 5e année :
Mme Penny Lavoie-Roy, 5e année :
Miss Natalie, 6e année :
Mme Josée, 6e année :
M. Éric, 6e année :

Olivier Chapdelaine
Élyane Paquin
Lara Beaulieu
Océanne Demers
Charlee Paradis
Étienne Gareau
Marianne Grenier
Sarah Pagé
Chloé Plante
Maude St-Georges
Lorick Savard
Marie-Ana Porlier
Gabriel Lemay-Thériault
Naomie Julien

De plus, les élèves du 3e cycle avaient la chance de poser leur candidature pour obtenir
le poste de président(e) ou celui de vice-président(e) de l’école. Après avoir écouté leur
discours, tous les élèves de l’école ont été invités à voter. Bravo à notre présidente,
Marie-Ana Porlier, et à notre vice-président, Lorick Savard.
Nous leur souhaitons un excellent mandat !
Les enseignants et la direction

« ÉTABLISSEMENT VERT BRUNDTLAND » 2018-2019
Étant donné que notre école est un établissement où l’on pense globalement et où l’on
agit localement pour favoriser un avenir viable, nous avons formé notre propre escouade
ÉVB. Vous retrouverez donc, ci-dessous, la liste des élèves qui se sont engagés à faire
connaître et reconnaître, à leurs pairs, à la communauté et au monde, avec fierté, ses
réalisations et ses actions, si petites soient-elles !

Ensemble pour un monde plus… écologique, pacifique, solidaire et démocratique !
Mme Andréanne Alain, 1re année :
Mme Sabrina Bonenfant, 1re année :
Mme Crystel Martineau, 1re année :
Mme Fannie Garceau, 1re année :
M. Mathieu Hardy, 2e année :
Mme Christine Paquet, 2e année :
Mme Alexandra Hurens, 2e année :

Clara Paradis
Magalie Latulippe :
Mégan Dubé
Gabriel Goupil
Marylou Morin
Maelly Rhéaume
Élyzabeth Denoncourt

Mme Isabelle Mercier, 2e année :
Mme Julie Dionne, 3e année :
Mme Joanie Duchesne, 3e année :
Mme Sara Maude Guay, 3e année :
Mme Mélissa Bergeron, 3e année :
Mme Kate, 4e année :
Mme Marie-Christine Roy, 4e année :
Mme Marie-Christine, 4e année :
M. Bruno, 5e année :
Mme Marie-Ève, 5e année :
Mme Sarah, 5e année :
Mme Penny Lavoie-Roy, 5e année :
Mme Josée Martel, 6e année :

Raphaël Bergeron
Maély Castonguay
Élyane Paquin
Maïka Dumont
Noémie Tremblay
Tommy Lacroix
Justin Mailloux
Alexanne Desroches
Ethan Savard
Adèle Chouinard
Xavier Tardif
Loïck Lavallière
Maëlie de Chantal

Nous leur souhaitons un excellent mandat !
Les enseignants et la direction

SERVICE DE GARDE
 Finalistes au concours « La carte de Noël régionale 2018 »
Dans le cadre du concours La carte de Noël régionale organisé par la MRC de La JacquesCartier, deux groupes du service de garde de notre école figurent parmi les finalistes. Ils
assisteront à la soirée de remise des prix le jeudi 8 novembre au complexe municipal de
Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Nous souhaitons donc Bonne chance au groupe de Stéphanie Savoie en 3e année et au
groupe d’Amélie Pérusse au préscolaire. Merci de si bien représenter notre école!

 IMPROVISATION

L’équipe d’improvisation du service de garde se rendra à l’école secondaire « La
Camaradière » le 16 novembre prochain pour participer à leur première grande
rencontre de l’année. Au total, c’est 22 équipes provenant de différentes écoles de la
commission scolaire qui seront présentes pour cette journée.
--------------------------------------------------------------------- FUTSAL
Notre équipe de Futsal, les « Wolff » sera en tournoi au Centre communautaire Ferland
le 16 novembre prochain. Nous leur souhaitons la meilleure des chances.
------------------------------------------------------------------------------------------- ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires du service de garde ont graduellement débuté dans les
dernières semaines, merci de vous être inscrits en grand nombre !
Certaines activités débuteront au retour des fêtes et il est encore possible de vous y
inscrire si vous le désirez.




Cuisine pour les grands
Bijoux en folie (pour tous)
Brico et merveilles (du préscolaire à la 2e année)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BOÎTE AUX LETTRES DU SERVICE DE GARDE
La boîte aux lettres du service de garde a eu droit à une deuxième vie après avoir été
déménagée de l’ancien service de garde. Mme Stéphanie lui a refait une beauté, elle est
maintenant bien visible devant le secrétariat pour les parents et les élèves qui ont
besoin d’acheminer du courrier au service de garde.

Merci, Stéphanie, pour ce beau projet !

CONCERT DE NOËL POUR LES PARENTS ET ÉLÈVES

Chers parents,
Le mercredi 5 décembre prochain, la chorale de notre école vous invite à un magnifique
concert de Noël d’une durée d’environ 1 heure. Notre chorale sera accompagnée alors,
par 36 musiciens de l’orchestre symphonique de l’école secondaire « La Camaradière »
qui offre un programme de concentration musique. Il y aura 2 représentations :
1re représentation :

14 h au gymnase pour les élèves et le personnel de l’école
seulement.

2e représentation :
19 h au gymnase pour les parents et amis.
 Prière de ne pas amener de bébés ou de très jeunes enfants afin que tout le monde
puisse apprécier pleinement de la qualité du spectacle.
Prix d’entrée :

Nous suggérons une contribution volontaire de $1.00 par personne
afin de nous permettre de couvrir les frais reliés à l’organisation de
ce spectacle.

Finalement, afin de prévoir l’aménagement de la salle en conséquence, nous demandons
aux personnes intéressées de signifier leur présence en envoyant un courriel à
M. Michel Hénault
à l’adresse suivante :
henault.michel@cscapitale.qc.ca
en
indiquant simplement votre nom complet ainsi que le nombre de personnes qui vous
accompagneront.
Venez vivre la féérie de Noël avec nous!

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe

