
 
 
 
 
 

 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents, 

Je souhaite vous informer que je ne serai pas de retour à titre de directrice de l’école 

Guillaume-Mathieu en janvier prochain. Je prendrai la barre d’une toute nouvelle école 

primaire (en construction) située derrière l’école secondaire de la Seigneurie dans 

l’arrondissement Beauport. C’est pour moi un nouveau défi qui s’amorce pour les prochaines 

années. 

Mes six belles années à Guillaume-Mathieu ont été remplies de formidables rencontres, de 

projets motivants et de bonheur. Je garderai un très beau souvenir d’une équipe-école 

extraordinaire, dynamique et compétente, de parents investis et présents et d’enfants vifs et 

impliqués. L’école Guillaume-Mathieu est un milieu de vie riche, stimulant. Les enfants s’y 

sentent bien et y apprennent à se connaître. C’est le résultat d’un travail collectif. J’espère de 

tout cœur que vous continuerez à faire équipe avec les membres du personnel afin de faire 

encore grandir cette belle école. Je vous dis merci de m’avoir fait confiance. 

Madame Gina Gagné prendra la relève à la direction de l’école au début de l’année 2023. 

Toutefois, je vous confirme que j’assurerai une belle transition avec elle tout au long du mois 

de janvier prochain. 

 

Catherine Dufour, directrice 

 

MARCHÉ DE NOËL : 8 DÉCEMBRE DE 15 H 30 À 17 H 30 

Nous vous invitons en grand nombre au Marché de Noël qui se 

tiendra au gymnase de l’école le 8 décembre prochain entre 15h30 

et 17h30. Les élèves de 2e année, de 4e année et quelques élèves 

du service de garde vous concoctent de merveilleux produits à 

vendre qui partiront très rapidement ! 

Nous attendons parents, grands-parents, tantes, oncles et tous ceux 

qui voudront venir admirer le travail ardu de nos élèves ! 

S.V.P. prévoir billet et monnaie, vous devrez payer vos achats en 

argent comptant. 

MERCI pour votre présence ! 
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COLLECTE DE DENRÉES – PANIERS DE NOËL

Cette année encore, nous 

amassons des denrées non 

périssables à l’école pour 

aider les familles dans le 

besoin.  Dès le 1er 

décembre, vous pourrez 

faire parvenir des denrées 

par le biais de la classe de 

votre enfant. Vous recevrez 

plus de détails sous peu. 

Chaque année l’école Guillaume-

Mathieu se démarque par sa 

générosité. 

Merci de permettre à nos familles 

de vivre un Noël magique !

 
 

2143 FOIS MERCI POUR L’ARGENT AMASSÉ POUR LES 

TIRELIRES DE LEUCAN 
Notre école a atteint son objectif pour la collecte de 

dons à l’occasion de la fête d’Halloween. L’école 

voulait amasser 2000$ et nous sommes heureux de vous 

annoncer que Guillaume-Mathieu a atteint 2143$ 

Nous remercions grandement toutes les familles qui se sont mobilisées pour faire un  

don !  Nous avons même trois merveilleuses élèves de 5e année qui ont fabriqué et 

vendu des bracelets afin de remettre des sous à Leucan pour leur ami Mathys !!! 

Au nom des enfants malades…  2143 fois MERCI !!!!! 

 

BULLETIN – 1ÈRE ÉTAPE 

Les premiers bulletins sont disponibles dès 

maintenant. Vous n’avez qu’à vous 

brancher sur portail parents à cette 

adresse : 

Portail Parents 
https://portailparents.ca 

Ensuite, cliquer sur résultats et bulletin… 

Nous amorçons maintenant la deuxième 

étape avec du vent sous les ailes. 

 

 

COLLECTE DE SANG 2022 

Les élèves de 6e année vous invitent à la collecte de sang annuelle ce VENDREDI 25 NOVEMBRE 

2022. 

Cette année, pour venir donner du sang, vous devez prendre rendez-vous sans faute: 

1- En scannant ce code QR :   

 

2- Par téléphone : 1-800-343-7264  

3- Sur le site: hema-quebec.qc.ca 

Venez en grand nombre !

Portail%20Parentshttps:/portailparents.ca
Portail%20Parentshttps:/portailparents.ca


Party d’Halloween à l’école 

Le 27 octobre dernier a eu lieu le 

traditionnel party d’Halloween à l’école. 

Plusieurs petits monstres sont venus 

participer aux nombreux jeux de kermesse, 

aux concours ou tout simplement pour 

danser. 

Ce fut une réussite sur toute la ligne ! Ce 

party nous a permis d’amasser plus de 

2600$ pour l’école.

Nous voudrions dire un MERCI bien spécial à 

tous les parents qui sont venus faire du 

bénévolat lors de cette soirée.  Nous 

n’aurions pu avoir une si belle soirée sans 

votre apport !!!  MERCI. 

 

 

 

 

 

PHOTO DE FAMILLE POUR NOËL – CELA VOUS INTÉRESSE ? 

Voici une invitation si vous avez envie de faire prendre des photos de 

famille par un photographe professionnel, monsieur Jean Rodier 

photographe. 

Date : Samedi et dimanche, les 10 et 11 décembre 2022 

Heure : Entre 9h00 et 17h00 

Lieu : Campus Notre-Dame-de-Foy 

 5000, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec G3A 1B3 

Coût : 125$ incluant une photo de la famille, une photo des parents et une de chacun 

des enfants (possibilité d’ajouter les grands-parents ou autres). 

Réservation : Par courriel à rodierj@videotron.ca ou au 418-809-7790. 

 (Vous devez réserver votre place à l’avance) 

 

Vous recevrez vos photos par voie électronique, et ce, à temps pour la période des Fêtes 

 

 
Il nous fait plaisir de vous rappeler que le député de notre comté est monsieur Pierre Paul-Hus 
toujours disponible pour vous ! 
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