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Mot de la direction
Kuei chers parents!
Voici le temps de souhaiter un au revoir à nos élèves. Cette année scolaire fut plus que stimulante. Nous avons vécu des projets extraordinaires! Je suis fière de la participation des élèves
et de vous, parents dans la vie de votre enfant. Nous avons uni

Nouvelles scolaires

École Amishk

nos efforts pour favoriser l’apprentissage et l’épanouissement
de tous nos jeunes. J’aimerais souligner le dévouement de tous
les membres du personnel et du comité de parents; ils rendent
notre école accueillante et vivante. Merci à vous tous!

Il m’a fait plaisir de vous accompagner lors de ces derniers mois.
Une nouvelle direction sera avec
vous dès la nouvelle année scolaire.
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21 juin Jour férié



13 juin Pédagogique flottante



16 juin en pm congé élèves (reprise de
temps gala persévérance scolaire)

Vie scolaire
Jeux du CEPN



Du 12 au 15 mai dernier, des jeunes représentaient l’école Amishk aux Jeux interscolaires du CEPN (Conseil en
Éducation des Premières Nations) qui se tenaient à Québec. Voici les résultats:
Course 100 m fille (10-12 ans) /Maïna Étienne-Verreault médaille d’or
Course 800m fille-garçon (10-12 ans)/Maïna Étienne-Verreault médaille d’or et Mathis Launière médaille d’argent
Saut en longueur fille-garçon (10-12 ans)/Maïna Étienne-Verreault médaille d’or et Olivier Girard médaille d’argent
Relais 4x100m fille (10-12 ans)/ Éloise Simard, Eléna Moar, Émy Valin, Maïna Etienne Verreault médaille d’argent
Basketball féminin (10-12) /finaliste école Amishk

Miam à tous les participants! Tshinishkumitinau aux accompagnateurs!
Grand défi Pierre Lavoie



Tout au long du mois de mai, les élèves de l’école ont cumulé des cubes énergie (le résultat sera sur Facebook).
Miam à tous les jeunes ainsi qu’à tous les parents pour leur accompagnement aux différentes activités sportives!

Journée du sport et de l’activité physique



Implication parentale
Les membres du personnel et la direction tiennent à remercier:


Les membres du comité de parents pour leur implication tout au long de l’année scolaire;



Les parents pour leur support et leur implication lors des rencontres aux plans d’interventions et aux bulletins;



Les parents et les membres des familles pour leur participation aux différentes activités culturelles;



Les parents et membres des familles pour leur implication et contribution lors des différentes activités
(rentrée scolaire, fête de Noël, activités dans les classes, concours ilnu-jeunes entrepreneurs…).



Le soutien à l’école et à votre enfant fait une différence dans la réussite scolaire des jeunes Pekuakamiulnuatsh et dans l’accomplissement des projets réalisés.

Page 2

N ouvelles scolaires

Persévérance scolaire

PROMOUVOIR LA LECTURE MÊME EN ÉTÉ!
Même en vacances, des temps de lecture sont importants car ils auront des effets positifs chez votre enfant à sa prochaine année scolaire. Prenez le temps de le faire lire!


Lisez des histoires à votre enfant et lisez des histoires avec votre enfant.



Amusez-vous avec les jeux de mots (jeux de société qui font appel au vocabulaire).



Donnez l’exemple en prenant vous-même le temps de lire.



Allez à la bibliothèque.



Proposez à votre enfant des choix de livres.



Gala Persévérance scolaire:




16 juin de 18h à 20h au gymnase (invitation à venir)

Remise des diplômes dans chacune des catégories de la 1re à la 6e année
Performance académique



Comportement exemplaire





Esprit sportif


Nehlueun
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École Amishk
525, rue Uapileu
Mashteuiatsh
Téléphone :

418-275-2473
poste (303)

Messages


Habillement

Peu importe les conditions que la météo nous réserve, il vous appartient
de toujours veiller à ce que votre enfant soit habillé de façon confortable

Tous ensemble pour l’avenir des
jeunes
Pekuakamiulnuatsh!

et adéquate. Nous rappelons que la camisole à bretelles «spaghetti» est
interdite, que les vêtements doivent avoir une longueur convenable, c’està-dire entre le genou et la mi-cuisse et que le chandail doit emboîter la
jupe ou le pantalon.



Retrouvons-nous sur le web!
monecole-myschool.com/amishk/
Facebook École Amishk

Déplacement à vélo

Nous vous informons qu’il est possible, avec votre
autorisation, de permettre à votre enfant de venir à l’école avec sa
bicyclette. Les supports à vélos installés sur le terrain de l’école sont
disponibles et permettent aux enfants d’y cadenasser leur vélo en toute
sécurité. De plus, nous vous rappelons l’importance du port du casque à
vélo.

Le saviez-vous?

Nouvelles Kassinu Mamu


Rentrée scolaire 2016-2017:


22 août: Inscription des élèves de la maternelle 4 ans accompagnés d’un parent.



23 août: Inscription des élèves de la maternelle 5 ans à la 6e année accompagnés
d’un parent.



24 août: Début des cours. Pour les maternelles, un horaire sera remis.



En juillet, par la poste, vous recevrez toutes les informations concernant l’inscription.

Jeux du CEPN / RÉSULTATS :

-Hockey cosum/Champion dans la catégorie (13-15 ans).
-Basketball/ Équipe féminine a remporté la bannière (13-15 ans
en plus de celle de 16-18 ans).
-Volleyball/Équipe mixte finaliste de la catégorie (16-18 ans).
-Athlétisme/Olivier Launière (Bronze au 100 m), Joliannick
Chachaï (Argent au 1200m), Travis Nepton-Charlish (Bronze au
1200m), Naomi Boivin (Bronze au 1200 m), l’équipe du relais
(4x100m): Olivier Launière, Tommy-Lee Paul, Travis NeptonCharlish et Terry-Austin Verreault (Argent).



Lancement spécial du film Nikushpinan (Nous partons en
territoire) le mercredi 25 mai dernier. Celui-ci a également
été présenté aux jeunes de 5e et 6e année.



Mini-rassemblement: Le 31 mai dernier avait lieu le minirassemblement pour les élèves de l’école Kassinu Mamu. Au
menu, la course de canot, le triathlon et le portage.



Bal des finissants: C’est le vendredi 3 juin qu’aura lieu le
deuxième bal des finissants. Félicitations à nos 8 jeunes!

