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VIGILANCE EN LIEN AVEC LA SÉRIE « SQUID GAME »
Nous avons dû intervenir auprès de certains élèves qui voulaient imiter des gestes tirés de la série Netflix
en titre. Nous nous permettons de rappeler que cette série s’adresse à un public de 18 ans et plus.
Plusieurs spécialistes de l’enfance affirment que de telles scènes de violence et meurtrières peuvent
avoir des conséquences graves sur le développement des enfants. J’ai lu un article fort intéressant à ce
sujet et je vous partage le lien :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1831590/parents-enfants-ecouter-squid-game-jeu-calmar-netflix
En terminant, je me permets d’ajouter que les déguisements d’Halloween faisant référence à ces
personnages sont interdits à l’école.
HALLOWEEN
Nous avons déjà annoncé que les élèves pourront, s’ils le désirent, porter un déguisement d’Halloween
durant toute la journée du 28 octobre. Nous rappelons que tous les masques et tous les accessoires qui
peuvent ressembler à une arme sont interdits (ex. fusil, épée laser, etc.).
Puisqu’il s’agit d’une journée spéciale, les élèves auront le droit de s’apporter une collation spéciale (en
quantité raisonnable) à déguster en classe.
Notez qu’aucun échange de friandises ne sera permis pour deux bonnes raisons : la pandémie et les
allergies.
CONSEIL DES ÉLÈVES
Pendant les dernières semaines, plusieurs élèves de 4e à 6e ont mené une campagne électorale dans
le but d’être élus représentants de classe et ainsi faire partie du conseil des élèves.
Le vote officiel pour l’élection des membres du Conseil des élèves a eu lieu dans la semaine du 4 octobre.
Tous les élèves de la 4e à la 6e année ont exercé leur droit de vote.
Nous vous communiquons ci-dessous le nom des représentants et les félicitons pour leur nomination.
Nous tenons aussi à féliciter tous les élèves ayant posé leur candidature.
Les représentants de l’école sont:
En 4e année : Ilena Pichette et Édouard Plante
En 5e année : Horiane Ziao et Antoine Chouinard
En 6e année : Abi Rivard et Malik Rivard
En plus de représenter leur classe, ces élèves seront associés à une classe de maternelle, 1re, 2e ou 3e
pour mener les consultations. Tous les élèves de l’école pourront ainsi commencer à s’initier à la
démocratie.
En terminant, sachez que Mme Hélène Noël et Mme Emmanuelle Rioux sont les enseignantes
responsables du conseil de vie des élèves.
EXERCICE D’ÉVACUATION
Dans le cadre de nos mesures de sécurité à l’école, nous avons réalisé un exercice
d’évacuation en cas d’incendie le jeudi 7 octobre en après-midi. La pratique s’est bien
déroulée : le personnel et les élèves sont sortis rapidement et calmement à l’extérieur
et toutes les consignes ont été respectées. Nous les remercions pour leur vigilance.
RAPPEL - CALENDRIER
Le 29 octobre est une journée pédagogique. Les élèves seront donc en congé. Le service de garde sera
ouvert pour les élèves déjà inscrits.

PARTAGE DES BONBONS
Chers parents,
Bientôt, de nombreux enfants circuleront dans les rues, allant de maison en maison, afin de recueillir des
bonbons. La fête de l’Halloween en est une d’abondance pour les enfants qui récoltent trop souvent plus
de friandises qu’ils ne peuvent en manger.
Ainsi, les élèves de l’Étoile-du-Nord seront invités à rapporter à l’école un peu de leur récolte. Ils auront
jusqu’au vendredi 5 novembre pour déposer dans un sac en classe cinq à dix de leurs bonbons préférés.
C’est toujours agréable d’offrir ce que l’on aime recevoir!
Tous les bonbons recueillis seront rassemblés en jolies bonbonnières. Par la suite, elles seront intégrées
à des sacs repas qui seront offerts aux plus démunis du quartier St-Roch pour l’occasion de Noël.
Ce projet est une belle occasion d’apprendre l’une des plus remarquables qualités : la générosité.
Nous vous remercions d’encourager votre enfant à ce geste de partage!
Le comité Entraide
URGENT – BESOIN DE BRIGADIERS SCOLAIRES
PAR LYDIA K. LAROUCHE, DIRECTRICE, SECTION BRIGADE SCOLAIRE VILLE DE QUÉBEC
Nous avons un urgent besoin de brigadiers pour la période scolaire.
Vous avez à cœur la sécurité des enfants et vous êtes en bonne
condition physique? Vous aimez travailler dehors et participer à la vie
de quartier?
Nous vérifions si vous, ou quelqu’un de votre entourage avez de l'intérêt à travailler comme brigadier
scolaire.
Rémunération
21.51$/heure (nous offrons des horaires variables d’approximativement 2 h par jour, 5 jours par semaine
avec parfois la possibilité de choisir vos disponibilités)
Horaire
Pour la grande majorité des intersections, la brigade scolaire comporte quatre périodes de travail par
jour soit 45 minutes le matin, 2 fois 30 minutes le midi (sortie et entrée des classes) et 30 minutes en fin
d’après-midi. L’horaire précis vous sera transmis si vous êtes engagés, car l’horaire des brigadiers
s’ajuste aux horaires des écoles. Voici un exemple d’horaire :
7h20 à 8h05
11h15 à 11h45
12h30 à 13h00
15h15 à 15h45.
Endroit
Vous pouvez spécifier le ou les arrondissements que vous préférez.
Équipements et sécurité
Nous vous remettrons les équipements (dossard et panneau d’arrêt) lors de votre première journée de
travail.
Comment s’inscrire?
• Cliquer sur le lien suivant : BRIGADIÈRE OU BRIGADIER SCOLAIRE;
• Cliquer sur « Postuler » situé à droite sous le bandeau gris;
• Inscrire votre adresse courriel et votre mot de passe si vous avez déjà un compte;
• Si vous n'avez pas de compte, veuillez le créer en cliquant sur l'onglet « Nouvel utilisateur » et
inscrivez votre adresse courriel et un mot de passe;
• Remplir le formulaire en suivant les étapes.

Par la suite, nous communiquerons avec vous pour une entrevue téléphonique.
Si vous répondez aux critères et qu’une intersection est libre à proximité des endroits choisis, un chef
d’équipe de brigade vous appellera pour un examen pratique (essai terrain). Au préalable, vous pouvez
visionner une formation en ligne (voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=VGzXz0zjvP8) et vous
aurez l’occasion de poser vos questions au chef d’équipe.
Formation
Si vous êtes sélectionné, le chef d’équipe vous offrira une formation avec accompagnement pour vous
initier à l’exercice sécuritaire de brigade.
Si vous connaissez des personnes intéressées à être brigadière ou brigadier scolaire, nous vous
encourageons à partager ce courriel afin qu’ils soumettent leur candidature.
Merci et peut-être à bientôt!
__________________________________________
Lydia K. Larouche, B. Arch.
Directrice
Section brigade scolaire

Passez une belle semaine!
Nathalie Voyer,
Directrice

