Si l’Amitié m’était
contée…
L’info mensuel concernant la vie de l’école de l’Amitié. Novembre 2014

Bonjour chers parents, voici notre édition de novembre, un peu en avance.

Programme Trottibus:
Lors de mon dernier envoi, je vous ai parlé du programme Trottibus, ce circuit
piétonnier qui s’adresse à tous nos élèves.
Voici le calendrier d’action :
•

Le lundi 27 octobre : recherche de nouveaux bénévoles. Si vous marchez avec
vos enfants pour venir à l’école et que vous avez envie de le faire en groupe,
faites-nous en part, dès que possible. Vous pourriez être notre bénévole
recherché! Nous fournissons le dossard, l’imperméable pour la pluie, les cartes
d’embarquement et le plaisir de marcher en gang.

•

Le jeudi 30 octobre : les présidents de chacune des classes feront le tour de tous
les groupes afin de leur présenter le projet Trottibus.

•

Le jeudi 30 octobre à 15h, les bénévoles seront invités à tester les deux trajets
retenus afin de nous assurer que tout est conforme et ainsi estimer les heures
d’ « embarquement ». Monsieur Dave Mc Quillen, kinésiologue au département
de santé publique, nous conseillera à ce sujet.

•

Durant la semaine du 3 novembre, nous testerons, pour vrai, le circuit en
fonction du nombre d’élèves et de bénévoles impliqués. De plus, nous
confirmerons à la municipalité les endroits stratégiques pour les arrêts Trottibus
afin qu’ils soient installés. Des changements sont possibles tout au long de cette
semaine en fonction de l’achalandage.

•

Durant la semaine du 10 novembre, ce sera le grand lancement!

Vous retrouvez, ci-dessous, la carte du quartier des marcheurs.
Les deux trajets à expérimenter sont en bleu. Les bulles roses situent les élèves
marcheurs qui fréquentent notre école. Les roses pâles représentent les plus jeunes et
cela jusqu’au rose foncé pour les plus vieux. Nous avons l’intention de solliciter nos
élèves du 3e cycle pour aider les bénévoles.

Je vous redonne le lien Trottibus pour plus de renseignements :http://www.cancer.ca/frca/prevention-and-screening/live-well/healthy-habits-for-families/trottibus-walkingschool-bus-qc/?region=qc
Élections scolaires:
Je vous rappelle que le 2 novembre prochain sera journée d'élections scolaires.
Pour les renseignements complets sur ces élections, je vous invite à consulter le lien
suivant : http://csp.qc.ca/www/rubriques/elections-scolaires/

Activités parascolaires à l’école :
Surveillez les sacs d’école de vos jeunes. En effet, vous retrouverez les formulaires à
remplir s’ils veulent participer à des activités parascolaires. L’inscription est obligatoire.
1. Lundi midi : Les midis sportifs pour les 2e et 3e cycles.
Ces activités sont animées par Dominic Décary et Éric Bégin.
2. Le mardi 15h : Le chant choral
Cette activité est animée par Vivianne Fournier-Gamache
3. Mercredi midi : le club de course de l’école de l’Amitié.
cette activité s’adresse à tous les élèves et est sous la supervision de Dominic
Décary
La bonne action de Madame Sylvie :
Madame Sylvie Fournier, notre super concierge, propose aux jeunes de faire une bonne
action par semaine. Un formulaire de bonnes actions sera remis aux jeunes qui le
souhaitent.
Les lutins de Noël :
L’Halloween n’est pas encore arrivée que les lutins volent la vedette à l’école!
Malheureusement, ces petites bêtes ne seront pas autorisées à l’école à moins qu’il
s’agisse d’une activité organisée par un enseignant ou par une éducatrice du service de
garde ou des dîneurs. Nous aurons besoin de votre collaboration, encore une fois.
Cours de catéchèse à l’église de St-Jean Baptiste :
Ce n’est habituellement pas l’école qui s’occupe des sacrements mais afin de vous rendre
service et à la demande du curé Bertrand Jodoin, je me permets de vous transmettre son
invitation : Inscriptions pour la catéchèse paroissiale en préparation pour les sacrements
du PARDON et de l’EUCHARISTIE (première communion) :26 novembre entre 19h et
20h30 à l’église.
Sincères salutations,
Nathalie Huchette
Directrice

