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1. DATES IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 8 janvier :  Journée pédagogique (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de garde  

                                sera ouvert pour les élèves inscrits); 
 

 16 janvier :  Réunion du conseil d’établissement de l’école à 18h30 ; 
 

 17 janvier :        Réunion du conseil d’élèves à 11h30 ;  
 

 29 janvier :  Journée pédagogique (tous les élèves de l’école sont en congé, le service de garde  

                                sera ouvert pour les élèves inscrits); 
 

 

2. MÉRITAS  

Voici les élèves méritants du mois de décembre : 

- Maternelle Maude : Laurent Thibeault Pagé 

- Maternelle Marie-Claude : Katrina Deschênes 

- Maternelle Karine : Emma Lefrançois 

- 1re année Maryse :  Édouard De Repentigny 

- 1re/2e année Cassandra :  Fatou Grâce Victoire Gondo 

- 2e année Doriane :  Annabelle Caron 

- 3e année Marie-Josée :  Samy Aid 

- 4e année Michelle :  Justin Mercier 

- 5e année Marie-Pier :  Juan Mercedes 

- 6e année Marie-Hélène :  Melany Cruz Diaz 

- Orthopédagogie : Nathan De Repentigny 

- Francisation : Céline-Ana-Maria Raducea 

- Spécialistes : 

 Éducation physique Musique Anglais 

Préscolaire Xavier Lajeunesse   

1er cycle 
Thomas  

Carrier Falardeau 

Victor St-Laurent 

Boissonneault 

Victor  

Bazinet-Lavallée 

 

…2 

JANVIER 2018 

L M M J V 

1 2 3 4 5 

8 98 109 1110 121 

152 163 174 185 196 

227 238 249 2510 261 

29 302 313   



- Spécialistes : 

 Éducation physique Musique Anglais 

2e cycle Alysun Desjardins 
Joy Emmanuel 

Mukendi 

Mélodie  

Poulin-Paquet 

3e cycle 
Kiyane  

Migneault-Paris 

Alexandre  

Preda Richard 
Dahlia Bussière 

 

Bravo aux élèves de la classe de madame Maude, préscolaire 4 ans, qui ont remporté le Balai d’or 

et aux élèves de la classe de madame Maryse qui ont remporté la Coupe des spécialistes ! 

 

3. CHANGEMENT DE PERSONNEL AU SECRÉTARIAT 

Madame Annie Marcoux, secrétaire de l’école, a accepté un mandat dans une autre école après la 

période des Fêtes.  Madame Cindy Giguère, nouvelle secrétaire, a été affectée temporairement à 

notre école jusqu’au 30 juin 2018. Le poste de secrétaire à l’école Dominique-Savio sera offert au 

printemps 2018. Bienvenue, madame Cindy, à l’école Dominique-Savio ! 
 

Je souhaite à madame Annie une bonne continuité dans ses nouvelles fonctions.  Son absence ne 

passera pas inaperçue à l’école Dominique-Savio. Je tiens à la remercier pour son dévouement 

auprès des parents, élèves et du personnel de l’école ainsi que pour son efficacité et sa rigueur au 

travail.   

 

4. AIDE AUX LEÇONS  

Le service d’aide aux leçons reprendra en janvier. Il se peut que vous receviez une offre de service 

dans la semaine du 8 janvier.  Si c’est le cas, veuillez retourner le coupon-réponse d’autorisation 

signé afin que nous puissions débuter avec votre enfant dès la semaine du 15 janvier 2018.  Merci 

de votre collaboration !  

  

5. SERVICE DE GARDE 

Prenez note qu’à partir du 1er janvier 2018, suite à une décision du gouvernement, le tarif quotidien 

du service de garde, pour les enfants avec un statut régulier, passe de 8,15 $ à 8,20 $. 

 

En cette période de 

réjouissance, profitez 

de chaque minute en 

famille, refaite le 

plein d’énergie et au 

plaisir de se retrouver 

en 2018 ! 
 

Christine Fortier,  

directrice 



 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Forméduc – cours de gardien averti / prêts à rester seuls ! 
 

Gardiens avertis (âge requis : 11 ans) 
- Dates des cours : samedi 27 janvier 2018 ou samedi 24 mars 2018 ou samedi 5 mai 2018 
Détails concernant la formation : 
- Lieu : Campus de Charlebours, 7600, 3e avenue Est, Québec, G1H 7L4 
- Heures : 8h30 à 16h00 
- Coût : 45.00 $ (incluant taxes, manuel et mini-trousse).  Un reçu sera remis sur place.  Le paiement doit être fait en 

argent.  Aucun chèque accepté.  Matériel à apporter : crayons, ainsi qu’un lunch pour la pause du dîner. 
 
Prêts à rester seuls (âge requis : 9 ans) 
- Date du cours : samedi 12 mai 2018  
Détails concernant la formation : 
- Lieu : Campus de Charlebours, 7600, 3e avenue Est, Québec, G1H 7L4 
- Heures : 8h30 à 14h00 
- Coût : 40.00 $ (incluant taxes, manuel et mini-trousse).  Un reçu sera remis sur place.  Le paiement doit être fait en 

argent.  Aucun chèque accepté.  Matériel à apporter : crayons, ainsi qu’un lunch pour la pause du dîner. 
 
Pour inscriptions :  par téléphone au 418 626-6317, par internet au www.formeduc.ca (sous l’onglet «programme 
jeunesse») ou par courriel à info@formeduc.ca.  

http://www.formeduc.ca/
mailto:info@formeduc.ca

