
 
 
 

 
 
 

 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

• Lundi 11 avril : journée de classe régulière (la journée pédagogique qui était prévue est annulée en raison de la 
journée de tempête du 25 février). 

• Vendredi 29 avril : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 
 

Révision de notre organisation scolaire suite aux modifications au secteur St-Émile 

Comme vous le savez, le portrait des écoles du quartier St-Émile a changé au cours des dernières années avec 
l’agrandissement de l’école du Beau-Séjour et l’ajout du troisième cycle à l’école du Vignoble. Cette nouvelle réalité nous 
oblige à réviser rapidement l'organisation de nos options offertes en sixième année en vue de la prochaine année 
scolaire. Pour ce faire, nous aimerions connaître votre avis et ce, que votre enfant soit inscrit ou non en sixième année 
l'an prochain. Pour compléter le sondage en quelques secondes, cliquer sur le lien ci-dessous avant le 11 avril.  

https://docs.google.com/forms/d/1oa7tX3w2UxCTd3uCXU4MySiHm3moR8VNm4G9f2o--bE/edit?usp=drive_web 

Levée de fonds pour notre nouvelle surface synthétique multisports 

La première étape de notre levée de fonds a connu un vif succès avec la vente de plus de 200 coupons de Spaghetti 
pour 4 chez Normandin. Il nous reste encore quelques coupons que vous pouvez vous procurer au secrétariat de l’école 
au coût très modique de 12,00$. 

La deuxième étape de notre levée de fonds se déroulera la semaine prochaine avec la mise en vente d’articles aux 
couleurs de l’école de l’Accueil : chandails, casquettes, tasses à café, sacs réutilisables, etc. Nous vous transmettrons 
par le sac d’école une liste des articles disponibles ainsi qu’un bon de commande. Ce sera alors une très belle occasion 
pour les parents, les élèves et les employés de démontrer leur sentiment d’appartenance à l’école de l’Accueil. 

Grand défi Pierre Lavoie 

L’école de l’Accueil participera cette année au Grand défi Pierre Lavoie. Tout au long du mois de mai, nos élèves 
seront sensibilisés à l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif. Un petit carnet permettra aux élèves 
d’accumuler des cubes-énergie en faisant de l’activité physique. Profitez-en pour les accompagner dans leur défi! 

Également, c’est avec plaisir que nous avons appris que nous serons jumelés à l’équipe Ville de Québec qui 
participera au 1000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie. Cette équipe, menée par le conseiller Steeve Verret, devra 
parcourir 1000 km à vélo en 60 heures d’affilée, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal. Les surplus 
amassés par l’équipe Ville de Québec, lors de son parcours, seront ensuite remis à notre école et seront entièrement 
réinvestis dans notre levée de fonds pour l’aménagement de notre surface synthétique multisports.  

Pour faire un don à l’équipe Ville de Québec ou pour leur écrire un mot d’encouragement, suivre ce lien ci-dessous:  

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=3245 
 
Erik Langevin 
Directeur 
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