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Mot de la direction
Kuei chers parents!
Voilà enfin le beau temps qui arrive! C’est agréable n’est-ce pas? Cela signifie que les
vacances arriveront bientôt. Il ne reste qu’un mois et demi d’école. Ces mois seront
très importants pour le cheminement scolaire de nos jeunes. À la mi-mai, les évaluations de fin d’année débuteront. Un calendrier détaillé de toutes les dates vous sera
envoyé sous peu. Les jeunes auront besoin d’encouragements et de soutien pour terminer en beauté l’année scolaire 2015-2016. Tous ensemble, nous pouvons aider les jeunes à aller plus loin.

Nouvelles scolaires

École Amishk

Je vous souhaite un beau mois de mai!

Persévérance scolaire
Avec l’arrivée des beaux jours, il est important de se rappeler que
la présence en classe est un important facteur de réussite
scolaire et le parent est un acteur important en ce qui
concerne la persévérance scolaire.
Les résultats scolaires de la 3e étape compte pour 60% de l’année, donc il est primordial de rappeler à votre enfant qu’il doit
donner le maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour finir
avec succès, la présence en classe est indispensable!
À ce stade-ci, il n’est pas rare de ressentir de l’essoufflement. Il faut donc continuer d’encourager votre enfant à persévérer dans ses efforts. De plus, le fait de venir à l’école à
tous les jours lui permettra de voir toutes les notions importantes et ainsi de pouvoir compléter ses évaluations de fin d’année au meilleur de ses connaissances et de ses compétences.
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Mot de la direction

Vie scolaire

Jeux interscolaires du CEPN (Conseil en Éducation des Premières Nations)
Les Jeux du CEPN arrivent à grands pas! Les 25 athlètes de notre école partiront du 12 au 15 mai prochain à
des compétions sportives individuelles et en équipe avec d’autres jeunes de plusieurs communautés à l’Université
Laval de Québec.
Une équipe de basketball et une équipe de hockey cosom dans la catégorie 10
-12 ans représenteront notre école. Des jeunes participeront également à
d’autres compétitions.
Calendrier:
Jeudi, le 12 mai (en après-midi) et vendredi, le 13 mai (en avant-midi), les compétitions d’athlétisme au PEPS
auront lieu, dont le sprint 100m, 800m endurance, le relais 4x100m et le saut en longueur.
À partir du vendredi, (en après-midi), il y aura des compétitions d’équipes.
Le dimanche, (en avant-midi), les finales dans différentes disciplines se dérouleront.
Les athlètes participeront à différentes activités pendant leur séjour. Ils seront hébergés dans les résidences de
l’Université Laval.
Les accompagnateurs sont: Sylvie Langevin, Karine Charlish, Janick Germain et Jean-Luc Paul.

Bonne chance à tous les participants!
Projet Délivre-cieux
La bibliothèque a organisé le concours « Délivre-cieux » qui se
déroulait entre les mois d’octobre et mars. Les élèves devaient
lire des livres et raconter oralement l’histoire ou bien répondre
aux questions de l’enseignante ou de la bibliotechnicienne.
La gagnante du concours est Anabelle Boulianne. Elle s’est
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Concours ilnu jeunes entrepreneurs
Voici le nom des gagnants lors du gala qui a eu lieu le 8 avril dernier.


Catégorie Préscolaire : Maternelle 5 ans Projet : Le calendrier



Catégorie 1er cycle : 2e année

Projet : Offre-moi une carte!



Catégorie 2e cycle : 4e année

Projet : Projet intergénérationnel (Une tasse de chocolat chaud)



Catégorie 3e cycle : Bibliothèque

Projet : Ushkanaminan (semence)



Catégorie Coup de cœur : 3e année

Projet : Show me (Prestation d’une chanson anglaise accompagnée de
costumes et du Teuehikan)



Tous les projets gagnants ont reçu une somme de 150,00$. Ces montants sont offerts par les commanditaires. Toutes les sommes amassées par la vente des produits et les montants accordés aux
gagnants seront directement redistribués aux élèves : Voyage de fin d’année, achat de livres…



Il reste encore quelques produits en vente. Si cela vous intéresse, communiquez avec l’école au 418
-275-5386 poste 385.

Miam! Félicitations aux gagnants mais également à tous les élèves pour leur participation à différents
projets!
Tshinishkumitinau à tous ceux qui ont assisté au gala et à tous ceux qui ont encouragé les jeunes par
leur implication et/ou l’achat de produits.

Votre implication fait une différence pour chacun des jeunes!

Culture et langue
En mai, les élèves et le personnel poursuivent avec les consignes et les mots de vocabulaire en nelhueun. Le vocabulaire selon les températures est

ajouté.

Questionnez votre enfant!

Année 2016, no 5

Page 3

Messages
École Amishk
525, rue Uapileu
Mashteuiatsh
G0W 2H0
Téléphone : 418-275-2473
poste (303)
Télécopie : 418-275-0002
Tous ensemble pour l’avenir des jeunes
Pekuakamiulnuatsh!

Bienvenue à la maternelle
L’activité « Bienvenue à la maternelle » aura lieu le 20 mai en aprèsmidi. Les parents et les enfants concernés ont déjà reçu une convocation.
Aide aux devoirs
La dernière séance d’aide aux devoirs aura lieu le mercredi 1 juin. Après
cette date, il n’y aura plus de devoirs. Par contre, il se peut que votre
enfant ait de l’étude à faire car il sera en période d’évaluations.
Pour le service PASS (3e cycle), le service prendra fin le vendredi 3
juin.

Retrouvons-nous sur le web!

Surveillez l’agenda et le calendrier!

monecole-myschool.com/amishk/

Calendrier

Facebook École Amishk

Vous recevrez un calendrier présentant l’horaire des évaluations de fin
d’année, les journées pédagogiques et les activités à venir.

Le saviez-vous?

Nouvelles Kassinu Mamu

VOYAGES FIN D’ANNÉE

NEW-YORK

Encore cette année, toutes les classes participeront à un

Le jeudi 28 avril, 24 élèves de l’école Kassinu Mamu par-

voyage. Une contribution parentale sera demandée. Un

tiront pour un voyage de 3 jours à New York. Ils auront

message détaillé sera envoyé à la maison concernant la destination et les informations importantes.

la chance de faire un tour de ville en autobus pour voir les
principales attractions de New York en plus de visiter Times Square, Wall Street, la 5ième avenue, l’observatoire du



10 juin:

Rockefeller Center, le musée de cire de Madame Tussaud




3e année à la 6e année
Préscolaire (4 ans et 5ans)

et bien plus encore.
Ils seront accompagnés de trois enseignants de Kassinu
Mamu et d’intervenants de PASS.



16 juin avant-midi et 20 juin avant-midi :



1re et 2e année

