
 
 

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents, 

C'est avec beaucoup d’enthousiasme que je me présente en tant que nouvelle directrice de 

l’école Guillaume-Mathieu. Je suis ravie de rejoindre cette communauté éducative dynamique et 

passionnée et de travailler avec eux à faire progresser notre milieu scolaire. Depuis environ deux 

mois, je peux voir l’engagement de tous les membres du personnel axés sur la réussite et le 

développement du plein potentiel de tous nos élèves. 

Je serai heureuse de vous rencontrer en personne et de travailler avec vous dans l’atteinte de nos 

objectifs communs pour vos enfants. 

Gina Gagné, directrice 

REPORT DE L’ACTIVITÉ DU 23 DÉCEMBRE – SORTIE AU CINÉMA 
Étant donné la fermeture des écoles le 23 décembre dernier en raison de la tempête, les enfants 

n’ont pu vivre la sortie prévue au cinéma. Le comité organisateur a donc prévu un report d’activité. 

Les élèves vivront donc leur sortie au cinéma le jeudi 6 avril prochain soit tout juste 

avant le congé de la fête de Pâques. Les modalités de cette journée spéciale vous 

seront envoyées ultérieurement. 

Les élèves qui avaient prévu être absents le 23 décembre et qui n’ont pas remis le 

7,00 $ pour l’activité seront invités, le moment venu, à payer leur billet de cinéma 

pour participer. 

Également, si vous prévoyez que votre enfant ne participera pas à la sortie le 6 avril, vous pourrez 

faire une demande de remboursement le moment venu. 

 

FIN D’ÉTAPE - Deuxième bulletin 
 

La fin de la deuxième étape arrive à 

grands pas.  En effet, l’étape se 

termine le 3 mars prochain. 

Nous vous demandons donc votre 

collaboration au niveau des devoirs et 

leçons car votre enfant aura 

probablement plusieurs évaluations la 

semaine prochaine. 

Alors s’il doit s’absenter pour une raison 

ou une autre, il serait apprécié que 

vous en avisiez l’enseignant le plus 

rapidement possible. 

De plus, comme nous arrivons à la mi-

année, ce serait bien de vérifier que 

votre enfant ait tous ses articles scolaires 

(la colle, les ciseaux, les crayons, etc.) pour les 

activités en classe… 

Vous aurez accès au bulletin via  Mosaïk 

Portail dès le 15 mars.

I N F O - P A R E N T S  

JANVIER-FÉVRIER  2023 



 

EN RETARD - EN RETARD - ENCORE ! 

Nous faisons face à une problématique récurrente et qui prend de 

l’ampleur. Il s’agit des retards des élèves, de plus en plus nombreux, surtout 

lorsqu’il neige ou les lundis matin. 

La ponctualité permet de débuter la journée du bon pied pour votre 

enfant en lui épargnant une grande part de stress parce qu’il entre en 

classe après les autres et dérange l’ensemble du groupe. C’est aussi une 

preuve de respect de civisme pour toutes les personnes qui sont déjà en 

action d’apprentissage. 

À ce sujet, nous vous invitons à relire le document Règles de vie de 

l’école, article 2.2 concernant les retards et leurs conséquences pour les 

élèves et le personnel. Votre implication comme parent afin de 

responsabiliser votre enfant sera grandement appréciée. 

Voici en rappel, l’horaire en vigueur pour la présente année scolaire 

2022-2023 : 

 

Merci pour votre collaboration à cet égard ! 

 

ABSENCES – Où est l’élève ? 

Il est aussi très important de motiver 

l’absence de votre enfant. 

À cet effet, nous avons une boîte 

vocale disponible qui vous permet de 

laisser un message 24 heures sur 24 pour 

nous aviser et nous informer du motif 

(rendez-vous, retard, maladie) et la 

durée de cette absence. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration. 

 

GRAND FROID ET JEUX EXTÉRIEURS 
 

Prendre note que les élèves jouent à l’extérieur et doivent porter une tenue 

appropriée: pantalon de neige, tuque ou bonnet, mitaines, cache-cou. 

Assurez-vous, lorsqu’ils quittent la maison qu’ils ont des vêtements chauds. 

Cependant, lors de période de grand froid et grands vents, -28 degrés Celsius 

et plus froid, les élèves demeurent à l’intérieur afin d’éviter inconforts et 

possibles engelures. Le bulletin météo fourni par Environnement Canada nous 

guide lors des décisions de laisser les élèves à l’intérieur.   

https://www.picpedia.org/suspension-file/a/absences.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Parents-secours 
 

Vos enfants ont vécu une courte 

activité pour les familiariser avec 

l’organisme Parents-Secours. 

Parents-Secours est un organisme 

communautaire à but non lucratif

 qui assure la sécurité et la 

protection des enfants en offrant un 

réseau de foyers-refuges 

sécuritaires tout en contribuant à 

promouvoir la prévention par 

l’information.  

 

Vos enfants apprendront que s’ils se sentent en danger quelconque, ils peuvent chercher les 

affiches de Parents-Secours pour avoir un domicile où se réfugier. 

Vous avez quelques disponibilités ??? 
Appel aux parents - Appel aux parents - Appel aux parents - Appel aux parents  

Vous avez quelques disponibilités entre 11h00 et 13h00 ? Vous avez envie de 

travailler avec des élèves ? Joignez-vous à notre école pour quelques midis 

par semaine… 

Pour offrir votre candidature, rien de plus simple, veuillez remettre une lettre 

d’intention en spécifiant les midis/semaine où vous êtes disponibles à madame 

Isabelle Sheehy, technicienne en service de garde. 

 

REMERCIEMENTS IMPORTANTS – Semaine d’activités pour NOËL 

Nous voulons souligner et remercier nos partenaires et entreprises locales pour leur généreuse 

contribution sous forme de commandites $ pour faire de la semaine d’activités pour Noël à 

Guillaume-Mathieu un succès sur toute la ligne. 

C’est plus de 950$ que nous avons amassés grâce à La Librairie Charbourg, aux magasins Benjo, 

Hamster et Jacques Le papetier ainsi qu’à monsieur le député de Charlesbourg Jonathan Julien, 

ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-

Nationale. 

CONFÉRENCE GRATUITE ET INTÉRESSANTE POUR LES PARENTS 
Jeudi le 30 mars 2023 à 19h00, nous aurons la chance de recevoir madame Nancy Goyette, une 

conférencière qui vous parlera du bien-être et de la santé mentale des jeunes. Vous pouvez voir 

l'affiche publicitaire de la conférence en pièce jointe à ce courriel. Cette conférence vous est 

offerte gratuitement! Vous devez simplement remplir le formulaire suivant pour y assister: 

Inscription conférence sur le bien-être - Google Forms 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

 

Voir l’affiche à la page suivante. 

 

GG/MG/JD/gt – 2023-02-23

https://www.parentssecours.ca/nos-benevoles/
https://www.parentssecours.ca/nos-benevoles/
https://docs.google.com/forms/d/163kN9kDs5-Z0xTcTf_jHf4JyoJrhQTJ6n_jeG9xHMy0/edit


 


