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DATES À RETENIR
14 novembre
15 novembre
22 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.
1re activité des Gâteries spéciales… santé.

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 mercredi 13 novembre prochain. 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 mercredi dernier.

Merci à l’avance de votre présence.

LEVÉE DE FOND DE L’ÉCOLE #1 – VENTE DE SACS RÉUTILISABLES
Dans le cadre de la 1re levée de fond de l’école, nous avons décidé de s’unir à une
artisane québécoise et de poser, par le fait même, un beau geste pour notre planète.
C’est donc, le 14 novembre prochain, lors de votre passage à l’école, pour votre
rencontre avec l’enseignant de votre enfant, que vous allez pouvoir vous procurer de
magnifiques sacs réutilisables. Il est à noter que ceux-ci remplaceront à merveille les
traditionnels sacs « Ziploc » en plus d’être zéro déchet et écoresponsables.
Fabriqués à partir de jolis tissus aux motifs colorés qui plairont à tous, leur intérieur est
imperméable évitant ainsi toutes possibilités de fuites dans votre boîte à lunch, votre
sac à dos ou votre sacoche. Ces sacs au format pratique sont idéals pour les sandwichs,
les crudités, les fruits, les légumes, etc.

Pour l’entretien, il suffit d’utiliser un simple linge mouillé pour nettoyer rapidement
l’intérieur du sac ou le glisser dans votre brassée de lavage. Il est toutefois suggéré de le
sécher à plat pour le garder beau plus longtemps, bien que vous pouvez aussi le sécher à
la sécheuse.
Formats disponibles :
Gros format : 7X7 pouces
Petit format : 6X5 pouces
Liste de prix :
Ensemble (gros & petit format) : 14$
Petit sac seulement : 6$

----------------------------------------LEVÉE DE FOND DE L’ÉCOLE #2 – VENTE DE BOUCLES D’OREILLES « AW »
Dans le cadre de la 2e levée de fond de l’école, nous avons décidé de nous unir à une 2e
artisane québécoise et d’offrir aux élèves féminines de s’identifier à l’école et par le
fait même, de développer le sentiment d’appartenance à la plus belle école en ville.
C’est donc, encore une fois, le 14 novembre prochain, lors
de votre passage à l’école, pour votre rencontre avec
l’enseignant de votre enfant, que vous allez pouvoir vous
procurer ces magnifiques boucles d’oreilles aux couleurs
de l’école au coût de 15$.
------------------------------------------------------------------------

LIQUIDATION DE GAMINETS AVEC IMPRESSION
DES ARMOIRIES OU DU LOGO DE L’ÉCOLE
Encore cette année, la direction souhaite liquider son inventaire de T-shirts associés à
l’école. Si vous êtes intéressés, par cette offre, vous n’avez qu’à vous présenter dans le
hall d’entrée de l’école lors de la journée du 14 novembre prochain avec votre 5$.
Veuillez noter qu’il n’y a aucune garantie de grandeur ou de couleur et le premier arrivé
seront les premiers servi.
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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 2019-2020 :
Mme Julie Dionne, 3e année :
Mme Joanie Duchesne, 3e année :
M. Louis-David Thibeault, 3e année :
Mme Pascale Lévesque, 4e année :
Mme Sophie Bédard, 4e année :
Mme Mélissa Bergeron, 4e année :
Mme Marie-Christine Roy, 4e année :
M. Bruno Lavoie, 5e année :
Mme Marie-Ève Doddridge, 5e année :
Mme Penny Lavoie-Roy, 5e année :
Miss Natalie Richard, 6e année :
M. Éric Tremblay, 6e année :
Mme Josée Martel, 6e année :
Mme Gihane Makni, 6e année :

Samuel Moreau
Léonie Monty
Serena Archambault
Lara Beaulieu
Philippe Morin
Justin Mailloux
Éliane Paquin
Laury Moreau
Maélie Caron
William Trudel
Lili-Rose Morin
Gabrielle Coulombe
Raphaël Rémillard
Lorick Savard

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 président,
Lorick Savard et à notre vice-présidente, Maélie Caron.
Nous leur souhaitons un excellent mandat | Les enseignants-responsables du comité

SERVICE DE GARDE
 IMPROVISATION
L’équipe d’improvisation du service de garde sera en tournoi le 15 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 à la
commission scolaire le 15 novembre prochain pour
nous représenter. Nous leur souhaitons la meilleure des chances.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Finalistes au concours « La carte de Noël régionale 2019 »
Dans le cadre du concours La carte de Noël régionale organisée par la MRC de La
Jacques-Cartier, 5 groupes du service de garde de notre école figurent parmi les
finalistes. Ils assisteront à la soirée de remise des prix le jeudi 14 novembre au
complexe municipal de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Nous souhaitons donc Bonne chance aux groupes finalistes!
Groupe d’Amélie Pérusse, 1re année

Groupe de Cindy Donaldson, 1re année

Groupe Stéphanie Savoie, 6e année

Groupe d’Annie Gagné, 3e année
Groupe de Bianca Normandin, 4e année
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UNE DEUXIÈME VIE POUR LES LIVRES
Le service de garde vous invite à donner une deuxième vie à vos
livres pour enfants (5 à 12 ans) qui ne sont plus utiles à la maison.
Un bac sera mis à votre disposition près de l’accueil du service de
garde pour les déposer. Ces livres seront triés par groupe d’âge et
ajoutés à nos bacs de lecture pour les bonifier et ainsi satisfaire la
curiosité et la soif de lire de nos élèves. Nous vous remercions à l’avance pour votre
générosité!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

TEST DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
La commission scolaire de la Capitale entreprendra les tests de qualité de l’eau
potable dans tous ses établissements
À la suite de la réception des directives du ministère de l’Éducation, et de l’Enseignement
supérieur (MEES) quant à la détection du plomb dans l’eau potable, la commission scolaire de la
Capitale tient à rassurer les parents de sa volonté à respecter la nouvelle norme établie par
Santé Canada de 5 microgrammes/l en matière de concentration maximale acceptable de plomb
dans l’eau potable. Elle procédera aux vérifications demandées afin d’offrir un environnement
sain et sécuritaire à tous les occupants de ses établissements, élèves et membres du personnel.
L’échantillonnage sera effectué partout
La commission scolaire de la Capitale élabore actuellement un plan de réalisation des tests dans
toutes les écoles primaires, secondaires, centres de formation professionnelle et d’éducation
des adultes de même que dans les centres administratifs. Ce plan s’échelonnera sur plusieurs
mois et respectera les échéances exigées par le MEES, c’est-à-dire le 23 juin 2020 pour les
écoles primaires et le 1er novembre 2020 pour les autres établissements.
La priorité aux écoles primaires
Tous les établissements seront testés et si des travaux étaient requis, ils seront identifiés et
amorcés avant la fin des échéances dans le respect des exigences du MEES. Le plan précisera le
type de tests qui sera effectué dans chaque établissement, de même que l’ordre de priorité
suivant en commençant par les écoles primaires : 1. les bâtiments construits avant 1981 ; 2.
ceux construits de 1982 et 1990 ; 3. ceux construits depuis 1991.
De l’affichage préventif sera installé
De l’affichage préventif sera préparé selon les spécifications à venir du MEES. Cet affichage
indiquera de faire couler l’eau avant de la consommer et sera installé à tous les abreuvoirs en
attendant les résultats de la campagne de dépistage du plomb dans l’eau. Une fois les résultats
connus, une affiche indiquant la conformité du point d’eau sera installée.

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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