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Le 6 février 2019

J’

mon école parce que …

_______________________________________________________________________
Bonjour chers parent s,
Nous sommes à la fin de la 2e étape et ce moment est très important dans le cheminement
de vos enfants.
Avant le repos bien mérité de la semaine de relâche, ils ont encore besoin de fournir les
efforts nécessaires dans leurs tâches scolaires.
Ils ont également besoin de votre support et vos encouragements pour y arriver.
Il ne faut pas lâcher avant la relâche!
Merci de les aider et les accompagner.

Manon Verret
Directrice
__________________________________________________________________
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR : 22 FÉVRIER 2019
Le service de garde sera ouvert le vendredi 22 février. Lors de cette journée, les enfants
iront se sucrer le bec à la cabane à sucre! Toute demande de modification d’inscription doit
se faire avant le 11 février prochain. Veuillez consulter la liste des élèves inscrits sur le
babillard. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de transport scolaire lors des journées
pédagogiques.
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INSCRIPTION 2019-2020
La période d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 se déroule du 6 au 15 février
prochain via Mozaïkportail. Il est important d’aviser le secrétariat de tout changement
d’adresse électronique.
La journée pour l’inscription des élèves de la maternelle pour l’an prochain aura lieu
le mercredi 13 février 2019, de 8 h à 18 h.
Lors de cette inscription, vous devrez avoir avec vous les documents suivants :
 Certificat de naissance de l’enfant (original);
 Carte d’assurance maladie de l’enfant;
 Pièce d’identité avec photo pour la preuve de résidence dans notre secteur;
 Carnet de santé de l’enfant.
DIPLÔMES DE L’EXCELLENCE DU MOIS DE JANVIER
163 élèves, de la maternelle à la 6e année, ont reçu un diplôme de l’excellence pour avoir
respecté les règles de l’école durant le mois de JANVIER, ce qui représente 78% de notre
clientèle. Félicitations à tous pour vos bons comportements.
BULLETIN DE LA 2e ÉTAPE
La deuxième étape se terminera le 1er mars. Les bulletins seront déposés sur le
Mozaïkportail le 13 mars. Un courriel vous sera acheminé pour vous en aviser. Une lettre
pour les prises de rendez-vous vous sera envoyée via le sac d’école de votre enfant
prochainement.
BIBLIOTHÈQUE
Nous tenons à remercier les 74 élèves qui ont participé au concours « Trouve le nom de ta
bibliothèque ».
Félicitations à notre gagnant Éliot Bélanger dans la classe de Mme Caroline en maternelle. Il
se mérite un livre-jeu Tangle ainsi qu’une carte-cadeau fournis par Archambault. La
bibliothèque portera donc le nom de L’hibou-cou.
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SEMAINE DES ENSEIGNANTS
Le thème retenu pour la 25e édition, qui se tient du 3 au 9 février 2019, est Merci!
Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien, avec engagement,
passion et compétence, les enseignantes et les enseignants méritent assurément toute
notre reconnaissance.
Vous êtes invités à prendre le temps de remercier, au moyen d’une carte virtuelle, les
membres du personnel enseignant qui font partie de votre entourage.
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 11 au 15 février 2019 se tiendront les Journées de la persévérance scolaire. L’objectif de
cette semaine est de mobiliser et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler
d’efforts et de persévérance. Il faut se rappeler que la persévérance scolaire est l’affaire de
tous et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. Aidez votre enfant à voir
ses forces et ses compétences.
Trucs gagnants
• Dès son plus jeune âge, mettez votre enfant en contact avec la lecture, l’écriture et
les mathématiques. Regardez des livres, dénombrez et comptez avec lui.
• Donnez de l’importance à l’école en déterminant un endroit et un temps qui seront
utilisés exclusivement pour faire les devoirs et les leçons.
• Faire confiance à l’enseignant qui travaille avec votre enfant.
Rappelez à votre enfant que tout est possible et que plusieurs chemins
mènent à la victoire!
BASKETBALL
Le samedi 26 janvier dernier avait lieu le championnat de basketball du réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ). L'équipe de l’école du Joli-Bois entrait dans cette compétition
avec beaucoup de confiance, elle qui venait de vivre rien de moins qu'une saison parfaite.
Neuf victoires et aucune défaite, il y a déjà de quoi être fier. Avec cette fiche, l'équipe des
Rafales a été surclassée, passant de la catégorie Moustique division 3 or à Moustique
division 2d.
La demi-finale fut des plus enlevantes. Un match chaudement disputé contre une très
bonne équipe de l'école Saint-Cœur de Marie. À la fin du temps régulier de la partie, c'était
encore l'égalité. La seule option pour déterminer un gagnant fut la prolongation. Après
celle-ci, un seul point séparait les deux équipes, un point en faveur de notre école. Bravo à
tous nos joueurs pour cette belle victoire de 39-38!
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La finale maintenant... Une foule de parents motivés, une équipe adverse redoutable et une
équipe du Joli-bois qui souhaite remporter le championnat, nous avons eu droit à une partie
des plus excitantes. Avec moins de 5 minutes à faire à la partie, les Rafales tiraient de
l'arrière 30-21 face à l'école des Ursulines de Québec. Avec une pression et un désir
incroyable de vaincre, l'équipe de l’école du Joli-Bois l'a finalement remporté par la marque
de 33-32, quelle victoire!
Merci aux joueurs pour ce spectacle inoubliable, merci aux parents pour cette énergie
renversante et que dire de plus que GO RAFALES GO!
ST-VALENTIN
C’est bientôt la St-Valentin, fête de l’amour et de l’amitié. Nous vous invitons à écrire un
message à votre enfant afin de lui dire combien vous l’aimez. Vous avez jusqu’au 14 février
pour déposer votre message dans la boîte du courrier de la St-Valentin qui se trouve près
du secrétariat.
Finalement, pour se mettre dans l’ambiance de cette belle fête, nous invitons les élèves à
porter, le 14 février, du rouge ou du rose.
FÊTE DES NEIGES
La fête des neiges aura lieu le vendredi 1er mars 2019. Votre enfant sera invité à bien
s'habiller, apporter ses raquettes et sa bonne humeur. Nous aurons également besoin de
parents bénévoles ; une feuille explicative sera envoyée dans le sac d'école. Si jamais la
température ne permettait pas la tenue des activités, vous en seriez avisés.
IMPÔT : REMISE DES REÇUS DE FRAIS DE GARDE – RELEVÉ R-24
Étant donné la nature du papier à remettre, vous comprendrez qu’il est important que le
relevé R-24 (reçu aux fins d’impôt) vous soit remis en main propre. Donc, vous pourrez venir
les récupérer personnellement au bureau de la responsable les :
•
•

Mercredi 27 février de 6 h 45 à 18 h
Jeudi 28 février de 6 h 45 à 18 h

Les reçus non réclamés seront postés le 1er mars.
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CARTES MAGNÉTIQUES
Nous vous rappelons que les cartes magnétiques sont encore disponibles au bureau de la
responsable du service de garde. Nous vous encourageons fortement à vous en procurer
une. Ainsi, vous évitez d’attendre à l’extérieur pendant que les éducatrices prennent soins
de vos enfants!
BÛCHES DE NOËL
Nous vous remercions de votre participation pour la vente des bûches de Noël de la
pâtisserie Michaud. Un profit de 1169,52 $ servira à bonifier et à diversifier les activités
offertes à l’école tout au long de l’année.
Félicitations à la famille Laliberté (Mélya et Edward Domynik) qui a remporté une carte
cadeau pour le record de vente, soit 31 bûches vendues.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Surveillez bien le sac d'école de votre enfant car vous recevrez bientôt les informations
importantes pour encourager les activités diversifiées à l'école. En effet, du 11 au 25 février
prochain, une campagne de financement organisée par l'OPP se déroulera.
Vous pourrez alors vous procurez une multitude de produits des catalogues de la compagnie
Perfection et les succulents fromages de la fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac.
Nous tenons à remercier les membres de l’OPP pour leur implication dans le développement
de la vie de l’école. Merci pour les belles décorations de la St-Valentin.
CONFÉRENCE : SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE
Aujourd’hui, le 6 février, tous les élèves de l’école ont assisté à la conférence sur la sécurité
en transport scolaire, présentée par madame Nathalie Castonguay de la Sûreté du Québec.
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants.

Bon mois de février et bonne
semaine de relâche!
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