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NOUVEAU LOGO D’ÉQUIPES SPORTIVES 
par Sébastien Tremblay, spécialiste en éducation physique 

Chers parents, 
 
Voici maintenant un an que notre belle école a ouvert ses portes.  Beaucoup de travail a été effectué 
afin d’offrir un milieu de vie stimulant à vos enfants. Le sport et les activités sportives occupent une partie 
importante de ce milieu de vie, et contribuent fortement au développement du sentiment d’appartenance 
chez nos élèves. 
 
C’est donc avec une grande fierté que nous vous annonçons que nos équipes 
sportives porteront désormais le nom du « YÉTI » de l’Étoile-du-Nord.   
 
Le Yéti est une créature légendaire vivant dans les hautes montagnes enneigées.  
Reconnu pour sa force et son agilité, il n’a peur de rien.  Gageons que ce géant 
des neiges saura motiver nos élèves à faire briller l’Étoile-du-Nord. 

 
 
 

 

SERVICE DE GARDE 

Nous vous rappelons que vous devez absolument informer le service de garde 
(poste 3844) et l’enseignante de votre enfant pour tout changement de 
fréquentation au service de garde.  Une note dans l’agenda ou un courriel à : 
sgarde.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca et à l’enseignante est si facile à envoyer.  
 
Merci de nous aider à garder notre milieu sécuritaire. 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

☺ 19 octobre : Jour de la photographie scolaire par la compagnie « Photo Repensée ». 
 L’horaire de la photo se trouve en pièce jointe.  
 
☺ 21 octobre : Journée pédagogique prévue au calendrier. 
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 
 
☺ 31 octobre : Halloween! Les élèves auront le droit de se déguiser toute la journée. Nous 

encourageons les élèves à porter des costumes non violents (pas de fusil, de couteau, 
etc.), sécuritaires (pas de masque), drôles et colorés.   

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le 14 octobre, vous recevrez la version papier de la première communication de votre enfant. Cette 
communication n’est pas le résultat de plusieurs évaluations, mais bien une appréciation sur le travail 
fait en classe et sur le comportement de votre enfant depuis le début d’année. Vérifiez bien le sac d’école 
de votre enfant! 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La première rencontre du Conseil d’Établissement s’est tenue lundi dernier.  Voici en bref les points 
saillants de la réunion : 
 

• Madame Julie Anne Saucier a été nommée présidente du Conseil d’établissement; 

• Madame Annie Lafrance a été nommée vice-présidente; 

• Nous avons nommé Monsieur Robert Boutet du Club Optimiste et Monsieur Jocelyn Pleau des 
Chevaliers de Colomb de Saint-Émile comme représentants de la communauté; 

• Nous avons approuvé la programmation de quelques sorties scolaires. 
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Nous tenons à vous informer que le site WEB affichera les procès-verbaux des réunions lorsqu’ils seront 
approuvés.   

 
Voici le calendrier de nos rencontres :  
Lundi 21 novembre 22, lundi 30 janvier 23, lundi 27 mars 23, lundi 8 mai 23 et lundi 12 juin 23 
 

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!  

 

EXERCICE D’ÉVACUATION 

Mercredi dernier, nous avons fait l’exercice d’évacuation en cas d’incendie. La pratique s’est 
bien déroulée : le personnel et les élèves sont sortis rapidement et calmement et toutes les 
consignes ont été respectées.  Nous les remercions pour leur vigilance. 

 

BRIGADE SCOLAIRE 

Cette année encore, l’école a organisé une brigade scolaire junior. 
 
À plusieurs endroits dans la cour d’école et aux portes d’entrée, nous avons nommé 
des élèves qui agissent comme brigadiers scolaires. Ils sont là pour rappeler à tous 
les autres jeunes les règles de sécurité. Merci pour leur implication. 

 
 
 
 
Passez une belle semaine! 

 
 

Nathalie Voyer, 
Directrice 
 
 


