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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La première rencontre du Conseil d’Établissement s’est tenue lundi dernier. Voici en bref les points
saillants de la réunion :
• Félicitations aux membres suivants pour leur nomination :
- Madame Julie Anne Saucier, présidente du Conseil d’établissement;
- Madame Annie Lafrance, vice-présidente du Conseil d’établissement;
- Monsieur Robert Boutet du Club Optimiste Saint-Émile, représentant de la communauté;
• Élaboration des règles de régie interne et approbation de la programmation de quelques sorties
scolaires.
Nous tenons à vous informer que le site WEB affichera les procès-verbaux des réunions lorsqu’ils seront
adoptés. https://ecole-deletoile-du-nord.cssc.gouv.qc.ca/
Voici le calendrier des rencontres qui sont publiques. Si vous désirez y assister ou demander un droit de
parole, vous devez envoyer un courriel à voyer.nathalie@cscapitale.qc.ca au moins 24 heures avant la
rencontre.
29 novembre 2021
7 février 2022
28 mars 2022
16 mai 2022
13 juin 2022
AMÉNAGEMENT DE LA COUR
Bonne nouvelle! La première phase des travaux de la cour est presque terminée. Le lignage des jeux,
l’installation de la glissoire et des balançoires ont été réalisés dans les derniers jours. Au printemps, un
carré de sable et une zone « nature » (arbres et sentier) seront aménagés.
DATES IMPORTANTES À RETENIR
☺ 11 octobre : Congé pour tous! Amusez-vous bien!
☺ 12 octobre : Jour de la photographie scolaire par la compagnie « Photos scolaires Repensées ».
Horaire :
8 h 10
9 h 10
10 h 30
12 h 55
14 h 15

Mme Mylène
Mme Marie-Hélène
Mme Dominik
Mme Sophie
Mme Chantale

Mme Katia
Mme Émilie
Mme Marlène
Mme Emmanuelle
Mme France

Mme Sonia
Mme Hélène
Mme Manon
Mme Christine

☺ 18 octobre : Les parents des élèves de la maternelle recevront une première communication
officielle. La première communication pour les élèves de la 1 re à la 6e sera remise le
18 novembre 2021.
☺ 28 octobre : Les élèves auront le droit de se déguiser toute la journée. Des costumes non
violents (pas de fusil, de couteau, etc.), sécuritaires (pas de masque), drôles,
colorés seront permis.
☺ 29 octobre : Journée pédagogique fixe. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES
Merci à tous les parents qui ont payé les fournitures scolaires. Nous rappelons à ceux qui n’ont pas
encore réglé leur facture de le faire cette semaine; un avis sera envoyé aux retardataires très bientôt!
La facture se trouve sur le Portail Parents dans la section Finances : https://portailparents.ca/accueil/fr/

COLLECTE DE MATÉRIEL À RECYCLER par le comité « Entraide » de notre école
À l’École de l’Étoile-du-Nord, nous souhaitons développer des valeurs d’entraide chez les élèves afin de
les sensibiliser à la solidarité, au partage et au respect des différences dans leur communauté. Pour ce
faire, nous leur proposerons différentes activités tout au long de l’année.
Dès maintenant, nous vous sollicitons pour ramasser des languettes de canettes, des attaches à pain et
des crayons : toutes marques de stylos, porte-mines, marqueurs, surligneurs et capuchons.
Ces articles recyclés viendront en aide à des personnes cérébrolésées ou handicapées de la région de
l’Estrie (ACTE : Association des accidentés Cérébraux-vasculaires et Traumatisés crâniens de l’Estrie).

Le matériel collecté est trié par ces personnes et vendu à des entreprises pour ramasser de l’argent qui
servira à différents services pour les usagers (suivis, adaptations…). Ce travail de dextérité fine leur
permet de développer leur autonomie, leurs habiletés de travail et favorise leur participation sociale.
Merci de nous aider, en remettant vos collectes à votre enfant. Celui-ci pourra les déposer dans des
contenants installés près du secrétariat durant toute l’année scolaire.
Ensemble, faisons une différence!
Merci!
Le comité d’entraide de l’École de L’Étoile-du-Nord

Passez une belle semaine!
Nathalie Voyer,
Directrice

