
 

 
 
 
 
 

 
École Fernand-Seguin / 11 juin 2020 

 
Chers parents,  
 
Nous voici déjà presque rendus au terme de l’année scolaire. Nous vous remercions pour l’excellente collaboration 
dont vous avez fait preuve tout au long de l’année et nous espérons que vous saurez tirer profit des vacances 
estivales qui s’en viennent! Vous trouverez ci-joint le dernier communiqué de l’année. Nous vous invitons à le lire 
attentivement, car il regorge d’informations importantes. 
 

UNE FIN D’ANNÉE INHABITUELLE 

Le contexte actuel fait en sorte qu’il ne sera malheureusement plus possible de tous se revoir avant les vacances. 
Toute l’équipe école tient à vous saluer chaleureusement ainsi que tous les élèves qui sont demeurés à la maison 
pour terminer l’année scolaire. Nous vous portons tous dans notre cœur et nous avons hâte de vous revoir à la 
rentrée !  
 

DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE LE 19 JUIN 

Le Conseil d’établissement a approuvé un changement d’horaire en lien avec des activités spéciales tenues à 
l’école cette année.  
 
Afin de marquer la fin de l’année scolaire, une journée toute spéciale attend les élèves le vendredi 19 juin! Pour 
cette occasion, tous les élèves sont invités à porter des accessoires sur le thème des vacances : chapeau, lunettes 
soleil, collier de fleurs et vêtements colorés permettront de mettre de l’ambiance pour cette journée toute 
spéciale. Activités et collation spéciale seront également au programme! Nous invitons chaque élève à apporter un 
bol en plastique et une cuiller dans un sac de type « Ziploc ».  
 
Pour cette dernière journée, les élèves sont invités à apporter un sac afin de pouvoir rapporter le matériel scolaire à 
la fin de la journée. 
 
Finalement, nous n’oublions pas nos élèves qui sont à la maison! Au cours de cette journée, vous recevrez par 
courriel, une petite surprise, spécialement préparée pour vous! Nous pensons à vous! 
 
Le vendredi 19 juin : La fin des classes est prévue à 14 h 50 pour les élèves du primaire et 14h12 au préscolaire. 

 
 

ANGLAIS INTENSIF 

L’anglais intensif se poursuit l’an prochain sous le modèle 5 mois – 5 mois. Plusieurs éléments positifs liés à la 
réussite des élèves ont été soulevés par ce modèle qui est utilisé dans plusieurs écoles de notre commission 
scolaire. Plus d’informations seront transmises aux parents des élèves concernés au cours de l’été.  
 

FINISSANTS 

Nous profitons de ce dernier communiqué afin de féliciter tous nos élèves de 6e année qui terminent leur primaire. 
Ce fut un plaisir de côtoyer tous ces élèves travaillants et impliqués. Nous leur souhaitons un bon succès pour le 
secondaire. Nous soulignerons leur départ d’une façon toute spéciale au cours de la dernière semaine, soit le jeudi 
18 juin.  Des détails suivront pour l’ensemble des élèves de 6

e
 année.  

 

REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES 

Tout au long de l’année, de nombreux parents s’impliquent de diverses façons. Certains parents sont présents lors 
des sorties éducatives, d’autres nous aident au niveau de la bibliothèque, de la Fondation, de l’OPP, du CPU, du 
Conseil d’établissement, des équipes sportives, des animations en classe, etc. De plus, nous savons que plusieurs 
parents font du covoiturage lors des activités sportives et donc donnent un coup de main aux autres parents. À 
vous tous, nous désirons vous dire un immense MERCI, car votre implication permet de faire rayonner le 
dynamisme de notre école. C’est grâce à votre implication que de nombreuses activités peuvent avoir lieu à notre 
école. 
 

Hommage spécial à un parent bénévole de notre école :  Isabelle Alexandre 

Aujourd'hui, nous tenons à souligner le dévouement exceptionnel d'Isabelle Alexandre au sein de notre école 
comme membre de la Fondation et ce, depuis de nombreuses années. Passionnée, à l'affût des nouveautés 
scientifiques et technologiques et remplie de volonté, Isabelle a su faire rayonner et développer la vocation de 
notre école en développant un partenariat avec des entreprises de la région. De plus, Isabelle s’est toujours 
impliquée dans les projets vécus par ses deux enfants durant leur parcours scolaire en y apportant sa précieuse 
collaboration! 
 



 

Un immense merci d'avoir cru si fort en notre projet éducatif et d’avoir contribué au rayonnement et au 
développement de la vocation scientifique de notre école.  
 
Bonne continuité au sein d'une autre communauté d'apprenants.   
 
Sincèrement, l'équipe école. 
 

DÉMÉNAGEMENT 

Nous vous rappelons qu’il est extrêmement important de nous signaler tout changement d’adresse au cours de 
l’année scolaire et non seulement lors de la période d’inscription. De plus, si vous devez déménager au cours de 
l’été et que votre enfant ne fréquentera pas notre école l’an prochain, il est très important de nous informer 
rapidement afin que nous puissions offrir ces places. 
 
 
 

BULLETIN 

Le bulletin de votre enfant sera accessible sur le portail à compter du 26 juin. Comme ce fut le cas pour toutes les 
autres étapes, vous ne recevez plus de bulletin en version papier. En raison du contexte vécu au cours des derniers 
mois, ce bulletin sera différent car il présentera des cotes plutôt que des résultats chiffrés pour la 3

e
 étape ainsi que 

le sommaire de l’année. Des informations à ce sujet vous parviendront sous peu.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN SEPTEMBRE 

Nous tenons à vous informer que l’assemblée générale des parents 2020-2021 aura lieu le mercredi 2 septembre à 
19 heures au gymnase de l’école. C’est à cette occasion que nous ferons l’élection des parents qui siégeront au 
Conseil d’établissement, à la Fondation de l’école, à l’OPP et au CPU pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

DE JEUNES ENTREPRENEURS EN ACTION ! 

Nos élèves ont présenté 5 projets entrepreneuriaux dans le cadre du projet Osentreprendre.  

Voici le titre de ces projets : La 5
e
 plantation, Devenons des auteurs ! Savais-tu ?, Le refuge des petites fournitures, 

Création de sacs de collation réutilisables, Le théâtre pour réunir les élèves.   

Au cours de la réalisation de ces beaux projets, nos élèves ont pu affirmer leurs qualités entrepreneuriales et vivre 
des projets mobilisateurs et stimulants. Félicitations à tous !  

 

LA FINALE INTERNATIONALE DE LA DICTÉE PGL 

Nous tenons à vous remercier de votre implication pour la dictée PGL. Grâce à votre générosité, nous avons 
recueilli 2110,45 $. De cette somme, la moitié sera remise à la Fondation PGL et l’autre moitié servira à appuyer un 
projet à l’école. 

Voici la liste des gagnants pour chaque niveau scolaire : 

1
re

 année : Adèle Bérubé 
2

e
 année : Laura Veilleux 

3
e
 année : Jude Michaud 

4
e
 année : Fedoua Znaidi 

5
e
 année : Éliana Lacasse Latulippe 

6
e
 année : Charlotte Angers 

Ces élèves ont obtenu le meilleur résultat à la dictée pour leur niveau scolaire.  

Félicitations aussi à Laura Giguère, élève de 5e année, gagnante de la finale école, qui prendra part à la Grande 
Finale internationale de la dictée PGL qui se tiendra virtuellement le 16 juin prochain. 

AQJM 

Plusieurs élèves de notre école se sont démarqués au concours de l’AQJM (Association Québécoise des jeux 
mathématiques) et ont été sélectionnés pour participer à la demi-finale. Nous tenons à les féliciter ! Voici les noms 
des 54 élèves :  
 

3
e
 année 

Anaël Scott Rabarison 

Antonin Chaput Zhang 

Ariane Champagne 

Asmaa Elbannani 

Esther Côté 

Ethan Guillou 

Henri Gosselin 

Marie-Alexandra Pelletier 

Mohamed Saici 

Noah Liverquin 

Olivia Côté 

Sacha Dehez 

Simon Leclerc 



 

Sofia Goulet-Rada 

Sophia Marian 

Victor Plante 

4
e
 année 

Albert Bouchard 

Alice Desgagnés 

Camille Préfontaine 

Emna Toumi 

Étienne Gretillat 

Fleur-Èva Leclerc 

Gabrielle Veilleux 

Léo Tremblay 

Sarah Trépanier 

Tatiana Maria Gonçalves De Alencar 

5
e
 année 

Alexis Hébert 

Anne-Gabrielle Morin 

Antoine Deschamps 

Benjamin Safari 

Benoît Desgagnés 

Brittany Gagné 

Clémence Lobel 

Cyril Gosselin 

Émile Germain 

Émilien Gosselin 

Jonathan Lafrance 

Jules Cardin 

Laura Giguère 

Lilah Jibiki 

Nellie Dufour 

Nicolas Vincent 

Renaud Charest 

Sarah Cecilia Sosa Rivera 

Sofia Comeau 

Sophie Tridente 

Youssef Elbannani 

6
e
 année 

Amélie Fromageot 

Charlotte Angers 

Frédérique Corbeil 

Laurent Leclerc 

Mérédith Bouchard 

Raphaëlle Dufour 

Romain Crégheur 

Sarah Lavoie 

 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET CONGÉ 

Le mercredi 24 juin est une journée de congé. Les  22, 23 et 25 juin sont des journées pédagogiques 
prévues au calendrier. Le service de garde sera disponible pour accueillir les élèves qui fréquentent 
présentement l’école. 
 

SERVICE DE GARDE 

 Les heures d’ouverture et de fermeture du service de garde seront les mêmes qu’en 2019-2020. En effet, 
nous ouvrirons nos portes à 7h00 tandis que la fermeture se fera à 18h00. 

 Tous les frais de garde pour l’année 2019-2020 doivent être acquittés pour le 14 juin au plus tard. 

 Le service de garde sera fermé du 29 juin au 21 août 2020. L’accueil des enfants se fera dès le 24 août pour 
les journées pédagogiques. Si vous avez des questions, vous pourrez contacter la technicienne à partir du 
8 août. 

 Le Croquignolet sera de nouveau notre service de traiteur. 
 

Les parents ayant un trop perçu en 2019-2020 :  
 

 Maternelle à 5e année – Le crédit sera reporté sur l’année 2020-2021 

 6e année – Vous recevrez un remboursement du service de garde 
 

Solde à payer 
 

Pour une entente de paiement, vous pouvez communiquer avec nous au :  
 
sdg.fernand-seguin@csdecou.qc.ca ou (418) 652-2107 poste 3006 

 
 
 
 
 
 

mailto:sdg.fernand-seguin@csdecou.qc.ca


 

MATÉRIEL SCOLAIRE  

Vous pourrez vous procurer les cahiers d’activités et le matériel obligatoire à l’endroit de votre choix. 
Cependant, nous transmettrons les listes de matériel dans les commerces suivants : 
 

Brassardburo 
2747, av. Watt, Québec, 

Tél : 418-657-5500 ; Fax : 418-657-2244 
scolaire@brassardburo.com 

www.brassardburo.com 
Coop Zone 

2305 rue de l’université # 1100, Québec 
Tél : (418) 656-2600 

Coopsco Ste-Foy 
2410 chemin Ste-Foy, Québec 

Tél. : (418) 658-5833 
 
 

ORGANISATION SCOLAIRE POUR 2020-2021 

En début de semaine prochaine, nous vous transmettrons le tableau présentant le nombre de classes prévues par 
niveau pour l’année scolaire 2020-2021. De plus, lors des dernières journées d’école, vous recevrez par courriel la 
confirmation d’inscription pour 2020-2021 ainsi que la liste du matériel que votre enfant devra se procurer pendant 
l’été. Pour les élèves en entente de scolarisation, ils recevront ces informations à partir du 7 juillet s’il y a lieu. 
 
 

FONDATION 

 
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans la Fondation, n’hésitez pas à vous manifester lors de 
l’Assemblée générale des parents le 2 septembre prochain à 19h. Tous les talents sont bienvenus! Nous 
vous souhaitons un été reposant et rempli de découvertes. 

 

Rappel de dates importantes… 
 

16 juin :   Réunion Conseil d’établissement 
19 juin :    Dernier jour de classe – Fin des classes 14h50 primaire / 14h12 préscolaire 
22,23 et 25 juin :   Journées pédagogiques (Le service de garde est disponible pour les élèves inscrits) 
24 juin :    Congé pour tous 
26 juin :    Dernier bulletin disponible sur le portail 
 

 
 
Bonne fin d’année scolaire et bon été !  Pour tous ceux qui seront parmi nous, ce sera un plaisir de se retrouver 
à la rentrée, soit le 1er septembre 2020 ! 
 
 
 
 

Louise Roberge Lemieux, directrice 

mailto:scolaire@brassardburo.com
http://www.brassardburo.com/

