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Inscription à la maternelle 2020-2019 

Si votre enfant est né en 2015 (ou vous connaissez des enfants qui sont nés en 2015), 

l'inscription à la maternelle pour septembre 2020 se fera entre le 30 septembre et 11 

octobre 2019. 
 

L'inscription se fait en ligne : 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscriptionalamaternelle.cfm  
 

Après l’inscription en ligne, vous devrez vous présenter à l’école (entre 8h00 et 15h15) 

avec le certificat de naissance (ou passeport) de votre enfant et son carnet 

d’immunisation à jour. 

 

DATE LIMITE LOTERIE GD 250 

Un rappel que la date limite pour remettre les billets et argent est le lundi 

7 octobre.  Nous avons besoin d’avoir tous les billets afin de débuter le tirage.  Merci de 

votre collaboration habituelle.  Un rappel que la participation est optionnelle.  Ces fonds 

permettent aux jeunes de vivre des activités amusantes et éducatives telles que :  sorties 

éducatives, comités, équipes sportives, projets créatifs, activités Noël/Halloween/etc, 

carnaval d’hiver, BBQ fin d’année et bien d’autres. 

 

Journée mondiale des enseignants 

5 octobre 2019 

 

Famille et petite enfance 

Famille et petite enfance francophone Sud inc. offre des services aux familles.  Il s’agit 

d’un programme de visites à domicile et de divers services de soutien à la famille à 

l’intention des parents qui ont des préoccupations au sujet de leurs enfants (0 à 8 ans). 

Le programme est volontaire, confidentiel et individualisé. Voici quelques domaines 

possibles d'intervention : attachement parent-enfant, relations familiales saines, défis de 

la discipline, routines, développement de l'enfant, et autres. Pour plus de 

renseignements, veuillez téléphoner au 1-855-840-6269 ou par courriel au 

bureau@fpefs.ca. 

 

Déjeuner Chevaliers de Colomb 

Le 20 octobre prochain, les Chevaliers de Colomb auront leur déjeuner mensuel à Notre 

Centre.  Les profits du déjeuner seront versés à l’école.  Nous encourageons toutes nos 

familles d’aller déjeuner.  L’école est aussi à la recherche de 8-10 bénévoles pour aider.  

Merci de communiquer avec Mme Jeannine au 533-3399 pour donner votre nom.   

 

Concours de dessins  

Le comité du Parc communautaire accessible de Grande-Digue organise un concours 

de dessins pour les élèves de l’école. Ces dessins, qui seront faits à la maison, porteront 

le thème : « Mon terrain de jeux de rêve ».  La date limite pour remettre les dessins au 

bureau de Mme Jeannine sera le mardi 8 octobre à 15h00.  Un rappel que les élèves 

devront écrire leur nom et niveau scolaire à l’endos du dessin. 

 

Il y aura un gagnant Maternelle à 2e année :  

-  Prix – forfait familal 1 mois à la piscine et salle de conditionnement physique 

de L’Hôtel Shédiac 

Il y aura un gagnant 4e à 8e année: 

- Prix – billets de saison pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) 

Wildcats de Moncton 

Les oeuvres d’art seront exposés à l’entrée de l’école après le concours. 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscriptionalamaternelle.cfm
mailto:bureau@fpefs.ca
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Il y aura une rencontre pour tous les parents intéressés d’aider et de faire partie du 

comité du Parc Communautaire accessible de Grande-Digue le mardi 8 octobre à 

19h00 à la salle d’informatique de l’école. 

 

Vaccins 7e année 

La première clinique du vaccin Gardasil (contre le virus du papillome humain) pour les 

élèves de la  7e  année aura lieu le 8 octobre.  Ces élèves recevront aussi le vaccin Tdap 

(contre le tétanus, diphtérie et la coqueluche) cette même journée.   

 

Village des sources en Acadie 

Les élèves de la 6e et 7e année vivront des expériences inoubliables au niveau des 

relations harmonieuses, du sentiment d’appartenance et de l’estime de soi.  Des 

activités sont prévues en octobre et novembre pour nos élèves.   

Voici les dates : 

Classes Mme Natalie et Mme Suzanne :  5-6 novembre 

Classe Mme Caroline :  15-16 octobre 

 

Semaine de prévention des incendies 

Les élèves participeront à des mini-présentations des pompiers de Cocagne dans le 

cadre de la semaine de prévention des incendies le mercredi 9 octobre. 

 

Reprises de photos 

La compagnie de photos Dubba sera à l’école le 22 octobre en avant-midi pour la 

reprise de photos.  Il est important de communiquer avec Mme Jeannine ou 

l’enseignant de votre enfant si vous voulez une reprise pour votre enfant.   

 

Congé pour les élèves 

14 octobre – Action de Grâce 

 

Festival du livre 

Le Festival du livre aura lieu du 21 au 25 octobre à la bibliothèque de l’école.  Les élèves 

auront l’occasion d’acheter des livres pendant la période du diner en respectant 

l’horaire suivante : 
  

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

12h30 – 12h55 Maternelle 1re année 3e année 2e année TOUS 

12h00 - 12h25 4e année 5e année 6e année 7e et 8e année TOUS 

    Pour tous les parents et 

membres de la 

communauté 

15h00-19h00 

 

  

 

* Nous sommes à la recherche de bénévoles pour s’occuper de la vente le mardi et le 

mercredi midi.  Si vous êtes disponibles, svp téléphoner à l’école au 533-3399. 

 

 

Halloween 

Encore cette année, pour la fête de l’Halloween, les élèves pourront mettre leur 

costume à la maison le matin du 31 octobre et venir à l'école déguisés pour la journée. 

Quelques activités auront lieu au courant de la journée. Un rappel que les costumes ne 

doivent pas avoir d'armes ou signes de violence (épée, fusil, couteau, sang etc.) et 

doivent aussi respecter le code vestimentaire de l'école.  Merci à vous les parents de 

nous aider avec ceci.  
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Verrouillage complet de l’école  

Par mesure de sécurité, comme dans le cas des pratiques de sorties d’urgence, nous 

allons avoir un exercice de verrouillage complet de l’école. Un verrouillage de l’école 

pourrait avoir lieu dans le cas où une situation serait dangereuse pour les élèves ou le 

personnel. Chaque enseignant a expliqué la procédure à ses élèves.  Des membres 

de la GRC vont nous accompagner pendant la pratique. Notre pratique aura lieu le 

11 octobre.  

 

Semaine provinciale du Mieux-être 

Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de la semaine du Mieux-Être : 

- 1, 3 et 4  octobre (activité roches décoratives Thème : Célébrons la diversité) 

- 4 octobre (activité FICFA – visionnement de films à l’école) 

- 4 octobre (activités en plein air, plantation d’arbres et pickle ball en après-midi) 

- Toute la semaine (smoothies santé pour tous préparés par les élèves de 2e 

année de Mme Mélissa et Mme Ginette) 

 

Drapeaux pays d’origine 

Dans le cadre du thème de l’année Célébrons la diversité, l’entrée de l’école sera 

décorée des drapeaux des pays d’origine des élèves et parents de l’école.  Voici les 

drapeaux déjà commandés:  France, Chine, Belgique, États-Unis, Congo, Sénégal, 

Canada, Angleterre.  Si votre enfant ou vous-mêmes (parents) avez un pays d’origine 

autres que ceux énumérés, veuillez informer la direction. 
 

Présentations prévention intimidation 

Les élèves de 4e à 8e année auront la chance de participer à des présentations contre 

l’intimidation dans le cadre du projet Harmonie le lundi 21 octobre prochain. 

 

Eco 360 

Les élèves de la 4e à la 7e année vont avoir la chance de visiter le centre de 

recyclage et d’enfouissement de Moncton le lundi 7 octobre. Ces présentations vont 

guider le personnel et les jeunes de l’école avec la mise en œuvre du projet tri des 

déchets à l’école. Le transport sera fait en autobus scolaire.  

 

Spectacle 6e à 8e année 

Nos jeunes de la 6e à la 8e année (incluant les 5e de Mme Natalie) participeront à un 

spectacle culturel Tristan Demers le 25 octobre à l’école Clément Cormier de 

Bouctouche.  Le transport se fera en autobus scolaire. 

 

Spectacle maternelle à la 5e année 

Les élèves de la maternelle à la 5e année se rendront au Capitol de Moncton 

participer à un spectacle de danse le 29 octobre.  Ils s’y rendront en autobus scolaire. 

 

Évaluations du ministère 2019-2020 

- Évaluation de la petite enfance - maternelle janvier 2019 

- Lecture - 3e année 15-16 avril 2019  

- Écriture – 4e année 25 avril 2019 

- Lecture - 7e année 13 mai 2019 

- Écriture - 7e année 14 mai 2019 

- Mathématiques - 6e année 28-29 mai 2019 

- Mathématiques - 3e année 22-23 mai 2019 

- Mathématiques - 8e année 30 mai 2019 

- Lecture – 2e année 27 mai au 7 juin 2019 

- Sciences – 8e année 28 mai 2019 
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Directive sur l’assiduité des élèves de la communauté des écoles primaires de 

Shédiac  

Les membres du personnel des écoles primaires de la communauté croient 

que l’assiduité des élèves à l’école est directement liée aux apprentissages 

faits pendant la journée scolaire.  Pour cette raison : 

  

1.        Dès la 5e absence comptabilisée, l’enseignant titulaire pourrait 

communiquer avec le parent ou tuteur pour s’assurer que tout est correct. 

 2.        Dès la 10e absence comptabilisée, l’école enverra une lettre aux parents 

afin de les informer de la situation. 

3.        Dès la 15e absence comptabilisée, l’élève et ses parents pourraient être 

convoqués à une rencontre par la direction de l’école.  Lors de cette rencontre, 

des stratégies variées pourraient être mises en place afin accompagner et aider 

l'élève et sa famille. 

 

 

 
 

 

 

 

Le comité parental d’appui à l’école s’est réuni le 24 septembre dernier.  Voici le nom des 

membres :  Angèle Losier (présidente), Sonia Bourgeois (vice-présidente), Nadine Jacob 

(secrétaire), Justin Vautour, Ginette LeBlanc, Nadine Hébert, Nathalie Bourgeois, Shelley 

Weldon.   

 

Tous les parents de l’école, membres et non membres, sont les bienvenus aux 

rencontres.  La prochaine rencontre aura lieu le 29 octobre à 18h30 à la salle 

d’informatique de l’école. 
 

 

 

 

 

 

Si vous avez des réussites à annoncer, veuillez communiquer 

avec : Mme Nicole Cormier – nicolem.cormier@nbed.nb.ca 

 Mme Denise Richard – denises.richard@nbed.nb.ca 
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Nous souhaitons reconnaitre la participation de plusieurs élèves au défi de lecture en été! Ces 

élèves sont arrivés en septembre avec une longueur d’avance, bravo !  

 

 
 

Le programme de lecture après la classe, qui se nomme le programme CLEF, fut un succès 

l’an dernier grâce à nos six bénévoles. Les élèves de 2e année et le personnel de l’école 

sommes très reconnaissants du temps donné par ces dames l’an dernier.   
Nous aurons le plaisir d’accueillir les bénévoles pour l’année scolaire 2019-2020 pour une 

session d’inscription et de formation le mercredi 16 octobre à 11h30.   
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