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Mot de la direction
Kuei chers parents!
Je me présente Nathalie Larouche, directrice des services aux élèves. Cela fait plus
de vingt ans que je travaille à l’Éducation. Il me fait plaisir de vous annoncer que
pour les trois prochains mois, je serai la nouvelle directrice par intérim de l’école
Amishk. Je tiens à remercier madame Nathalie Dominique pour ses années de service à la direction de l’école Amishk et je me joins à l’équipe pour lui souhaiter bonne
chance dans ses nouveaux défis.
Au plaisir de vous rencontrer!

Persévérance scolaire
Un mot à la fois... L’enfant apprend à parler!

Nouvelles scolaires

École Amishk

Pour l’enfant, apprendre à maîtriser la parole est une étape importante dans son apprentissage
de la communication. Dès son tout jeune âge, il est important de lui parler et de l’encourager à
émettre des sons qui deviendront plus tard des mots. La connaissance de ces mots l’aidera plus
tard lorsqu’il tentera de communiquer avec des amis ou des adultes. Être capable de parler correctement avant d’entrer à l’école est un atout.
Lui apprendre que les objets ont un nom
Même avant qu’il ne parle, le bébé peut apprendre à reconnaître les objets. On peut, par exemple, lui pointer une auto en lui répétant plusieurs fois le mot «auto». Tôt ou tard, il sera en mesure de nous la pointer à son tour lorsque nous lui demanderons : «Où est l’auto?». Un jour, il
tentera lui-même de désigner cet objet par un son qui ressemblera plus ou moins à «auto». Entendre l’enfant prononcer son premier mot est toujours un moment de grande excitation et de
joie.
Encourager et corriger
L’enfant retire généralement une grande fierté de se faire dire qu’il parle bien. L’encourager
dans son apprentissage de la parole devient donc primordial. L’encourager veut aussi dire l’aider
à mieux parler. On peut donc, par exemple, lui répéter gentiment la façon correcte de dire un
mot qu’il a de la difficulté à prononcer. Mais avant tout, on doit se rappeler que l’apprentissage
est un jeu et qu’il doit demeurer amusant.
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Gala concours Ilnu-Jeunes
entrepreneurs

 15 et 18 Journées pédagogiques
(déjà fixées au calendrier)

Vie scolaire
Concours régional de mathématique
Le 17 mars dernier, Zachary Boulianne et Mathis Launière (5e année) ont représenté l’école Amishk lors du concours régional
de mathématique à Jonquière. Ils se sont classés en 7e position.

Miam! (Félicitations!)

Dictée PGL finale régionale
Lors de la finale régionale, Éloïse Simard (6e année) s’est classée en 4e position.

Miam! (Félicitations!)

Atelier de kiteski (ski cerf-volant)
Dans le cadre du programme sport-attitudes, les élèves de 5e ont eu la chance de s’initier au ski cerf-volant. Deux groupes de
six élèves ont reçu la formation. Lors d’une prochaine journée, ce sera des jeunes de 6 e année. L’activité se déroule sur le Piekuakami (devant les bureaux administratifs). Le formateur de l’activité est Monsieur
Guillaume Roy. Voici quelques commentaires des participants :
Aïmy Royer– C’était vraiment le fun! Quand la voile pogne dans le vent, c’est trippant!
Eddie-Marshall Dominique-Charlish- Ça m’a fait travailler les jambes en masse!
C’était le fun!
Gabrielle McNicoll- J’ai aimé embarquer sur les skis, ça m’a fait penser à la sortie
hivernale au Mont Lac-vert.

Promotion: la cyber-intimidation
Les élèves de 6e année ont réalisé plusieurs affiches au sujet de la cyber-intimidation visant les bons comportements à avoir
sur internet. Voici quelques conseils importants à retenir:



Bloquer les personnes qui te dérangent.



Ne jamais ouvrir un fichier en provenance d’un expéditeur inconnu.



Comportements négatifs: le dire à un adulte de confiance.



Ne pas parler aux personnes que tu ne connais pas.



Ne pas publier de photos.

Expo-sciences // Résultats de l’événement




Prix culturel: 5e année Léticia Fontaine et Kelly Bégin
Prix du public: Maternelle 5 ans
5e année: 3e position Arianne Blais-Germain et Gabrielle Larouche
2e position Norah Moar et Alynah Verreault
1re position Zachary Boulianne et Mathis Launière



6e année: 3e position Samuel Bilodeau et Anthony Robertson
2e position Donovan Genest
1re position Menuthan Philippe-Kurtness et Éloïse Simard

Zachary Boulianne, Mathis Launière, Menuthan Philippe-Kurtness et Éloïse Simard représenteront l’école Amishk à l’Exposciences autochtone Québec à Mistissini les 5 et 6 avril.
Miam! (Félicitations) à tous les participants et aux gagnants!
Tshiniskumitinau à tous les visiteurs!
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N ouvelles scolaires

Concours ilnu jeunes entrepreneurs
L’ENTREPREUNARIAT: une manière de grandir et de s’épanouir!
GALA CONCOURS ILNU JEUNES ENTREPRENEURS

LES QUALITÉS ENTREPRENEURIALES:

Confiance en soi

Quand: Vendredi 8 avril

Heures: 12h à 13h: Visite des différents projets

Achat de produits
13h à 15h: Gala

On vous attend en grand nombre!

Initiative

Persévérance

Sens des responsabilités Solidarité

Endroit: Gymnase de l’école

Vote du public

Créativité

L’ENTREPRENEURIAT À L’ÉCOLE, C’EST:



un climat stimulant qui donne envie de réussir



un moyen d’ancrer son apprentissage dans la réalité de tous
les jours



l’occasion de découvrir son potentiel et ses talents



une source de motivation, de fierté et de confiance

Culture et langue
En avril, les élèves et le personnel poursuivent avec les consignes et les mots de vocabulaire en nelhueun. Questionnez votre
enfant!
Bonjour= Kuei

Au revoir= Niaut

Félicitations= Miam

Habillez-vous= Uashpishuk

Marcher lentement= Petshikatshish pimuhte

Dépêche-toi= Shuk tshilipi

Merci= Tshiniskumitin

Le 31 mars dernier, lors de la Journée nationale des langues autochtones, des jeunes de 4e année ont animé une activité
« Devine de quel animal je parle. » Ils étaient accompagnés de Madame Francine Riverin, enseignante en Nelhueun.
Miam! (Félicitations!) à tous nos jeunes pour leur implication!
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Messages
École Amishk



525, rue Uapileu
Mashteuiatsh
G0W 2H0
Téléphone : 418-275-2473
poste (303)
Télécopie : 418-275-0002

Habillement: Le temps froid laisse place lentement à une
température plus clémente. Cependant, on retrouve encore
de la neige dans la cour de récréation. Selon la température,
on vous demande de vous assurer que vos enfants soient
habillés convenablement pour venir à l’école et ainsi pouvoir
profiter adéquatement des moments à l’extérieur.

Tous ensemble pour l’avenir des jeunes
Pekuakamiulnuatsh!

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

Le saviez-vous?

Nouvelles Kassinu Mamu

Nouvelle acquisition

Expo-sciences // Résultats de l’événement

L’école Amishk est heureuse et fière d’annoncer que par le



biais d’une initiative du CEPN (Conseil en Éducation des Premières Nations) les élèves du préscolaire (4-5 ans) vont rece-

bertson




Le programme « Bienvenue à la maternelle » a comme objectif
de suggérer aux parents et aux tuteurs des stratégies et des
ressources concernant des activités et des jeux d’apprentissage « parent-enfant » pouvant être réalisés à la maison. Pour la
prochaine année scolaire, l’école Amishk accueillera 34 élèves
en maternelle 4 ans.

1re position: Angel-Lee Blacksmith et Mikon Ginette
Niquay

de ce nouvel outil technologique.
Bienvenue à la maternelle

2e position: Terry-Austin Verreault, Liam-Philip ValinJérôme et Andy Duchesne

voir une table éducative interactive (smarttable). Des jeux
interactifs pourront être travaillés en classe avec l’utilisation

3e position: Molly Étienne-Charlish et Amy-Jane Ro-

Angel-Lee Blacksmith et Mikon Ginette Niquay représenteront l’école Kassinu Mamu à l’Expo-sciences autochtone Québec à Mistissini les 5 et 6 avril.



Sensibilisation de la violence dans les relations
amoureuses

« Les couloirs de la violence amoureuse » étaient de passage
à la salle communautaire de Desbiens. Dix-sept étudiants de

L’activité « Bienvenue à la maternelle »aura lieu le 20 mai. Les

l’école Kassinu Mamu ont bénéficié d’une visite et part la mê-

parents et les enfants concernés recevront une convocation.

me occasion à une sensibilisation sur le sujet.

