Communiqué de la Traversée no 8

Le lundi 7 mars 2016
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes pour le mois de mars:
RAPPEL - Inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017
Plusieurs parents ont reçu par courriel la fiche d’inscription pour l’année scolaire 20162017. Avec ce nouveau fonctionnement, certains parents ont déjà confirmé l’inscription de
leur enfant. La période d’inscription en ligne se termine le 11 mars 2016. Vous êtes
invités à suivre la procédure qui est jointe au courriel. Aucune fiche électronique n’a été
envoyée pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire (maternelle) l’an prochain puisque
cette fiche a été remplie lors de l’inscription de votre enfant au mois de janvier. Il en
est de même pour les élèves qui fréquenteront le secondaire l’an prochain.
La procédure habituelle avec les formulaires papier a aussi été utilisée auprès des élèves
pour qui une adresse courriel parentale valide n’était pas disponible. Il est tout aussi
important de valider les informations, signer et retourner le formulaire à l’école dans les
plus brefs délais.
Que votre enfant fasse partie de la clientèle régulière de l’école de la Traversée ou non,
qu’il soit à notre école présentement en surplus ou en demande volontaire, il est
important et obligatoire de valider l’information inscrite sur la fiche d’inscription ou
encore d’y apporter les corrections nécessaires. Si vous prévoyez un changement d’adresse,
veuillez le noter. Merci de votre précieuse collaboration.
Habillement pour le mois de mars
Nous vous invitons à bien regarder la météo le matin et de vous assurer que votre
enfant est bien vêtu pour l’ensemble de la journée. Les nombreuses variations de
température amènent certains enfants à retirer trop rapidement les vêtements chauds.
Des vêtements de rechange seraient appréciés dans le cas où nous retrouvions beaucoup
d’eau sur la cour lors de la fonte de la neige. Merci de votre compréhension.
La persévérance en première place…
Le bulletin de la 2e étape vous a été remis avant la semaine de relâche. Nous tenons à
vous préciser que la prochaine étape comptera pour 60% de l’année scolaire. Il est donc
important que votre enfant maintienne ses efforts afin de terminer l’année sur une note
positive. La belle température arrivera, mais le temps consacré aux études et devoirs doit
être maintenu.
Semaine de la brigade scolaire
Dans le cadre de la semaine de la brigade scolaire du 23 au 27 mars prochain, nous
tenons à remercier tous les brigadiers et les brigadières de notre école qui 4 fois par jour,
5 jours semaine, 180 jours par année, beau temps, mauvais temps, sont à leur poste
pour assurer la sécurité de nos élèves. Merci!!
Semaine de la déficience intellectuelle
Pendant cette semaine de sensibilisation, plusieurs activités sont organisées à travers la
province. L’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) lance une invitation à
la population québécoise à prendre le temps de mieux connaître ce qu’est la déficience
intellectuelle, pour faire tomber les préjugés et découvrir la contribution significative de
ces personnes dans nos vies de tous les jours. La semaine de la déficience intellectuelle
aura lieu du 13 au 19 mars 2016.

Face à face de Bleu Majjjiiik
Les 14 et 15 mars prochains, cette pièce de théâtre sera présentée aux élèves du
préscolaire, du 1re cycle et de la classe de Mme France. Cette activité vise à sensibiliser les
élèves à la reconnaissance et l’acceptation des différences.
Athlète paralympique
Le 4 février dernier, nous avons eu la chance d’accueillir Mme Camille Bérubé, athlète
paralympique. Elle a rencontré les élèves des 2e et 3e cycles dans le cadre de la
persévérance scolaire.
Nouveauté
Un lien web confidentiel permettant aux parents et élèves de l’école de dénoncer une
situation de violence ou d’intimidation est maintenant disponible à partir de l’adresse
courriel suivante : intimidation-traversee@csdraveurs.qc.ca.
Félicitations
 Félicitations à Sydney du groupe 601 à Ste-Maria Goretti et à son équipe les
« Extrèmes Pee Wee B Hockey Féminin » de la Vallée Gatineau qui ont pris part
au tournoi de la Coupe Montréal des 5 au 7 février ainsi qu’au tournoi de
Glengarry les 13 et 14 février derniers. L’équipe a été consacrée championne de leur
division dans les deux tournois. Sur 23 buts marqués par l’équipe, Sydney en a fait
10. Bravo aux Extrêmes et bonne chance lors du Championnat provincial de hockey
féminin en avril prochain!
 Félicitations aux élèves des classes de Mesdames Andrée-Michèle (1re année) et
Adèle (3e année) à l’édifice Lavigne qui participent à un projet de lecture en 3
phases. Ils sont maintenant à la deuxième phase où les enfants font une lecture en
alternance. Bravo à tous ces persévérants de la lecture!
 Félicitations aux élèves de Mesdames Sylvie et Caroline de l’édifice Lavigne, Héléa,
Léane, Sarah et Florence, les grandes du tutorat, qui assistent certains élèves du
groupe 101 et ce, 4 fois par semaine. Bravo pour leur soutien et leur persévérance!
 Félicitations à Kayla et Sydney, de la classe de Madame Andrée à Ste-Maria
Goretti, qui soutiennent les élèves de Madame Ginette au préscolaire et qui
organisent des activités stimulantes toutes les semaines pour émerveiller et
développer la motivation scolaire. Bravo pour leur engagement et leur implication!
 Depuis la rentrée scolaire, les intervenants de l’école ont remarqué un changement
très positif chez Kayla, du groupe 601 à Ste-Maria Goretti. En vérifiant auprès
d’elle et de sa famille, nous avons découvert que Kayla avait trouvé sa passion: le
football. Le football?! Oui, oui: le football! Kayla joue maintenant pour une équipe
de football et semble y avoir trouvé sa place. Inutile de dire que cette nouvelle
passion a transformé cette jeune fille!
Lors d’une visite au Salon du livre de
Montréal, l’enseignante d’anglais de Kayla a
établi un contact avec Patrick Marleau, auteur
du roman jeunesse Touchdown: un roman pour
ado au sujet du football. Suite aux démarches
de Mme Larocque, l’auteur a invité Kayla à le
rencontrer avec le co-auteur du roman, nul
autre qu’Étienne Boulay, ancien joueur des
Alouettes de Montréal !
Bravo Kayla! Tu es un bel exemple de
persévérance scolaire. L’engagement et la
motivation peut prendre un chemin parfois
bien différent de celui qui est connu de tous.

Dates importantes pour le mois de mars
-

Journée pédagogique régulière, le jeudi 24 mars 2016
Congé de Pâques, vendredi le 25 mars et lundi le 28 mars 2016

Geneviève Fullum

Pierre Lacroix

Directrice

Directeur adjoint

SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE

Le Conseil d’établissement de l’école de la Traversée procède à un sondage d’intérêt sur
l’utilisation d’un service de traiteur pour tous les élèves dinant à l’école pour l’année
scolaire 2016-2017. Avant d’entreprendre des démarches sérieuses auprès des entreprises
spécialisées dans le domaine, il est important de savoir si un tel service répondrait à un
besoin des parents et des élèves du milieu.
Exemples de choix de menus santé :
spaghetti, pâté chinois, burger au poulet, croissant au jambon…
L’estimation du coût pour un repas est d’environ 5,85$.
--------------------------------------------------------------------------------------------S’il y avait un service de traiteur à l’école de la Traversée pour l’année 2016-2017…
 Nous utiliserions certainement le service de traiteur :
1 , 2 , 3 , 4  ou 5  jours par semaine.
 Nous n’utiliserions pas le service de traiteur.
Nom de l’enfant : _________________________________________
Nom du parent : __________________________________________
Signature du parent : ________________________________________

Veuillez retourner ce coupon réponse à l’école dès demain.

