
 

 

 

Mot de la directrice 
L’automne et ses belles couleurs font tranquillement 

leur apparition, et c’est le moment de vous rappeler 

que les élèves doivent être bien habillés pour 

profiter adéquatement des récréations à l’extérieur.  

J’en profite aussi pour vous rappeler que c’est mardi 

prochain que vous recevrez la première 

communication de votre enfant. Le premier bulletin 

vous sera envoyé le 20 novembre prochain.  

 

L’école St-Michel-Archange et son virage vert 
Mme Josianne Pineault et Mme Pascale Lavoie 

dirigent notre nouvelle équipe de composteurs avec 

les collations du matin. Le traiteur Les P’tits Becs 

fins participe aussi dans leur préparation des dîners. 

Lorsque nous aurons pris de l’expérience, nous 

planifions de composter les résidus des dîners des 

élèves. À suivre 😊 

Nous vous invitons aussi à nous apporter vos 

cartouches d’encre et vos piles usées, aussi dans un 

effort environnemental.  

Site web de l’école 

Le site web a été mis à jour et je vous invite à aller 

le consulter. Vous y trouverez les normes et 

modalités d’évaluation, le code de vie de l’école, et 

plein d’autres choses! Le site web de l’école est 

www.stmichel.csdgs.qc.ca 

Concours 

Nous offrons à l’école un service de temps calme au 

dîner et au SDG après l’école. Nous l’appelons 

notre local d’apaisement. Les élèves qui en 

expriment le besoin et les élèves invités l’utilisent; 

il est apprécié des élèves. Nous aimerions trouver 

un nom à notre local, et nous organisons un 

concours la semaine prochaine. Si votre enfant 

suggère un nom, il peut l’écrire sur un papier et le 

mettre dans notre boîte du concours au local. Nous 

annoncerons le nom dans le prochain Info-Parents. 

Danse de l’Halloween de l’O.P.P. 

Notre nouvel O.P.P. est très actif 😊. Ils organisent 

une danse de l’Halloween au centre communautaire 

le jeudi 24 octobre de 18h30 à 20h30, pour tous les 

élèves et leurs parents. Une lettre avec tous les 

détails est jointe à cet info-parents. 

Halloween 

Nous célébrerons l’Halloween le jeudi 31 octobre. 

Notre Conseil étudiant a organisé différentes 

activités qui rendront la journée encore plus 

spéciale ☺ Les enfants sont invités à venir à l’école 

costumés. À la cafétéria, un repas spécial est prévu 

pour ceux qui se sont inscrits.   

S.V.P. Attention aux costumes véhiculant la 

violence et aux masques afin que les déplacements 

se fassent en toute sécurité. Les accessoires violents 

(par exemple les épées) sont interdits.  

Campagne de financement de l’O.P.P. 

L’O.P.P. organise une campagne de financement 

pour l’École du 18 novembre au 29 novembre, en 

collaboration avec Les Aliments Cardinal. De la  

 

 

 

 

tourtière, du pâté au poulet et de la tarte au sucre 

seront vendues au profit de l’école. Tous les détails  

vous parviendront en novembre. Merci de nous 

encourager! 

Conseil étudiant   

Récemment, des élections ont eu lieu dans les 

classes et au niveau de l’école. Voici les résultats 

des élections (en ordre =présidence et vice-

présidence de classe): 
201:  Alissandre Gagnon et Laurent Pinsonneault 

202 : Alexis Petit et Samuel Raymond 

301: Laurent Bourassa et Maika Brown 

302 : Bria Naef et Alexia Holmes 

401 : Coraly Lirette et William Desgroseilliers 

402: Raphael Sorel et Ilyana Rose Taratura Lenger 

501:  Lilie-Rose Harvey, Benjamin Bolduc, Alyssa 

Boudreau 

502 : Mikael Usereau et Alice Pinsonneault 

601:  Joliane Boudreau et Tommy Brown 

602 : Janie Usereau et Etienne Guay 

Présidente d’école: Janie Usereau 

Vice-président: Raphael Sorel  

                                   Félicitations! 

Facturation 2019-2020 

Ceci se veut un simple rappel d’acquitter votre 

facture de frais scolaires dans les plus brefs délais, 

car le délai de 30 jours est passé.  Si votre enfant 

utilise le service de surveillance du midi, vous 

recevrez la facture du premier versement la semaine 

prochaine.  Vous avez jusqu’au 18 novembre pour 

payer cette facture de surveillance midi. Pour ceux 

inscrits au service de garde, votre facturation est 

mensuelle et doit être payée chaque mois. Merci😊 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2019-2020: 

6 novembre        4 décembre      15 janvier         

22 avril               27 mai             17 juin 

Décisions majeures prises à la réunion du 2 

octobre 

1. Mme Catherine Lefebvre a été nommée 

membre de la communauté  
2. Approbation du spectacle de musique le vendredi 

29 mai 2020 

3. Approbation du gala de fin d’année le mardi 

16 juin 2020 

4. Approbation d’un atelier parents-enfants pour 

la maternelle le 6 novembre à 18h15 

Dates importantes 

15 octobre : Première communication  

17 octobre : Pièce de théâtre 2e cycle 

18 oct : Sortie au Centre des sciences  3e cycle 

24 oct : Danse de l’Halloween à 18h30 

25 octobre : Pédago, école fermée, SDG ouvert 

31 oct. : Halloween 

6 nov : Réunion du CÉ à 18h45 

6 nov : Atelier parents-enfants en maternelle  

14 nov.: Fin de la 1re étape 

15 nov : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

20 nov : 1er bulletin déposé sur le portail MOZAIK 

21-22 nov : Rencontres parents-enseignants 

21 nov : Salon du livre à l’école 

10 octobre 2019 

         Et si on jouait… 

Info-

Parents  

http://www.stmichel.csdgs.qc.ca/

