
 

À G-M, tu es la vedette 

de ton succès ! 
 
 

Septembre 2022 
 

INFO-PARENTS 
 

MOT DE LA DIRECTION 

La rentrée est déjà derrière nous et nous continuons d’évoluer et de 

nous adapter au gré de la situation. Le retour à l’école a permis aux 

élèves de se retrouver dans la joie et le bonheur. C’est sous le thème : 

« À GM tu es la vedette de ton succès » que nos étoiles ont fait leur 

entrée à notre école sur le tapis rouge. 

Le début de l’année se passe très bien et nos routines sont bien 

installées. Un gros merci à tous les parents d’avoir assisté à la rencontre 

avec l’enseignant(e) de votre enfant. Votre collaboration et votre 

soutien font toute la différence. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 20 

septembre dernier. Une deuxième rencontre suivra le 25 octobre à 

18h30. Vous recevrez l’avis de convocation dans les prochaines 

semaines. Vous êtes toujours invités comme membre du public à y 

participer. 

NOTRE ÉQUIPE 2022-2023 

Voici l’équipe enseignante cette année à notre école : 

Marie-Josée Hudon – gr 001 préscolaire 
Annick Boudreau – gr 402 

Cathy Paquet (jour 2) 
4e année 

Ingrid Verbecelte – gr 002 préscolaire 
Katherine Thibault – gr 403 

Cathy Paquet (jour 5) 
4e année 

Célyne Bouchard – gr 003 préscolaire Cécile Boucher – gr 501 5e année 

Maggy Gaeremynck – gr 101 
Stéphanie Laverdière (jours 3 et 5) 

1re année 
Sonia Bergeron – gr 502 

Lorie Trudel (jours 4 et 8) 
5e année 

Claudia Pelletier – gr 102 
Stéphanie Laverdière (jours 2 et 7) 

1re année 
Marie-Ève Pronovost – gr 560 

Lorie Trudel (jour 6) 
5e / 6e année 

Anne-Marie Bédard – gr 103 1re année Marie-Caroline Proulx – gr 601 6e année 

Mélinda Gosselin – gr 201 
Stéphanie Laverdière (jour 1) 

2e année 
Marie-Michèle Lacasse – gr 602 

Lorie Trudel (jour 5) 
6e année 

Chantal Geoffroy – gr 202 
Stéphanie Laverdière (jours 4 et 8) 

2e année 
Andréanne Gagnon – gr 603 

Lorie Trudel (jour 3) 
6e année 

Véronique Maheux – gr 203 
Stéphanie Laverdière (jour 6) 

2e année 
Frédérique Larose-Gingras – gr 601 

et 602 
Mathématiques 

Geneviève Paquet – gr 204 2e année 
Charles Ouellet 

Tommy Collette-Corriveau 
Éducation physique 

Sylvie Paquin – gr 301 
Cathy Paquet (jour 6) 

3e année 
Daniel Bouliane 

Renée-Claude Hébert 
Musique 

Brigitte Dion – gr 302 
Cathy Paquet (jour 3) 

3e année 
Nancy Rousseau 

Louis-Philippe Gosselin 
Anglais 

Ann Boly – gr 401 
Cathy Paquet (jours 4 et 8) 

4e année   



 

SUIVI COVID-19 
 

Voici de l’information 

importante qui peut 

évoluer avec le temps en 

fonction des recomman-

dations gouverne-

mentales.  

Dès qu’un membre de votre famille est 

déclaré positif à la COVID-19, il est impératif 

de communiquer avec l’école par 

téléphone au 418-622-7887 ou par courriel 

gmathieu@csdps.qc.ca 

Il est important de savoir que dès qu’un 

membre de la famille est déclaré positif, ce 

dernier est en isolement pour une durée de 5 

jours. Lorsqu’une personne est de retour à 

l’école, elle doit porter le masque pour les 5 

jours suivants. 

Si les mesures varient en fonction des 

paramètres dictés par la Direction de la 

santé publique, vous recevrez toujours une 

lettre qui précise quelles sont les mesures à 

prendre. Comme institution scolaire, nous 

suivons en tout temps les recommandations 

de la Direction de la santé publique dans 

chacune des situations. Il devient donc 

essentiel de bien lire les lettres qui vous sont 

envoyées puisque les mesures varient.. 

PHOTOS SCOLAIRES 

ATTENTION 

La prise de la photo 

scolaire a été 

reportée aux dates 

suivantes : 

Mardi 4 octobre et mercredi 5  octobre.  

Vous recevrez l’horaire via le titulaire de 

votre enfant. 

 

PRÉSENCE DES PARENTS SUR LA COUR 

D’ÉCOLE ET DEMANDE DE RENDEZ-VOUS 

Depuis quelque temps, 

nous faisons face à une 

problématique récur-

rente et qui prend de plus 

en plus d’ampleur. 

Quelques parents viennent sur la cour 

d’école durant les heures de classe afin de 

parler à leur enfant ou de leur remettre un 

matériel oublié. 

Lorsqu’une telle situation survient, nous vous 

demandons de venir au secrétariat de 

l’école remettre le matériel oublié. Aussi, 

nous vous rappelons qu’il est interdit pour les 

parents de venir sur la cour d’école ou 

d’intervenir auprès d’autres enfants que le 

vôtre. 

Si une situation qui implique votre enfant vous 

questionne, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous. Une intervenante de l’école 

assurera un suivi rapide à votre demande. 

Nous constatons également que certains 

parents se présentent au secrétariat et 

souhaitent rencontrer une enseignante, une 

éducatrice spécialisée ou la direction de 

l’école sans avoir pris de rendez-vous au 

préalable. 

Puisque les intervenants de l’école sont en 

présence enfants et que la direction de 

l’école peut avoir diverses rencontres à son 

agenda, nous vous demandons de prendre 

rendez-vous avant de vous rendre à l’école.  

Ceci nous permettra de mieux répondre à 

votre besoin et d’être disponible pour vous. 

Votre collaboration est grandement appré-

ciée ! 

LUNDI 3 OCTOBRE 2022 = JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

JOUR D’ÉLECTION PROVINCIALE 

La journée du 3 octobre sera une journée 

pédagogique puisqu’il s’agit d’une journée 

d’élection provinciale. 

L’école Guillaume-Mathieu accueillera un 

bureau de votes, lundi le 3 octobre. Bien que 

le service de garde sera 

ouvert, il est à noter que la 

circulation intérieure à 

l’école sera restreinte. 

Si vous êtes en mesure d’utiliser un autre 

service que le service de garde, dites-le nous, 

nous ne vous chargerons aucuns frais et cela 

facilitera l’organisation et le travail de nos 

éducatrices.  
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TIRELIRE LEUCAN 

Devant le succès fulgurant de la campagne 

de l’an dernier (plus de 5000$ amassés), 

l’école récidive cette année. 

Tout au long du mois d’octobre, nous 

sollicitons votre aide afin d’amasser des dons 

pour aider à contrer le cancer chez les 

enfants. 

Comme plusieurs d’entre vous le savez, nous 

avons un élève qui a dû vivre cette terrible 

maladie. Nous sommes heureux de dire que 

Mathys Rangers est le fier porte-parole 

provincial de LEUCAN cette année. 

Notre beau Mathys est d’ailleurs notre 

vedette du journal Metro Québec ce mois-ci. 

https://www.quebechebdo.com/local/char

lesbourg/318272/voici-le-guerrier-de-

charlesbourg/?fbclid=IwAR1zD2bmTwva-

Qjsjl2hejGLS0FkZP-

iPfzs8l08XzjJamArBSij6dHnsZU  

Vos enfants vivront, au cours du mois 

d'octobre quelques activités en lien avec 

Leucan, de façon à démystifier cette terrible 

maladie 

Notre école vise à amasser 500$ en dons 

cette année. Nous sommes convaincus que 

nous pouvons largement dépasser ce 

montant avec votre aide. Voici le lien pour 

faire un don : 

http://www.webleucan.com/guillaume-

mathieu   

Donnez généreusement !  

 

 

 

 

 

MOBILISATION POUR LA 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET 

LE TRANSPORT ACTIF 

Votre conseil d’établissement est très fier de 

vous annoncer que les membres parents du 

conseil d’établissement ont travaillé très fort 

sur un projet de mobilisation routière. 

Ils ont réussi à obtenir une subvention qui a 

permis de faire vivre à tous les élèves de 

l’école des ateliers en lien avec ce sujet en 

juin dernier. En plus des ateliers, des élèves de 

6e année produiront une capsule vidéo de 

sensibilisation sur la sécurité routière. 

La troisième action en lien avec ce projet se 

déroulera les 18 et 19 octobre prochain. Il y 

aura des parents bénévoles, en colla-

boration avec les brigadiers scolaires qui 

souligneront ces bons comportements à 

l’école entre 7h00 et 8h15 le matin. 

Enfin, nous vous rappelons que pour favoriser 

les bonnes habitudes de vie saine, votre 

enfant peut marcher quelques coins de rues 

pour venir à l’école. 
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