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Mot de la direction
Kuei Kassinu,
C’est avec honneur et fierté que j’amorce cette nouvelle année scolaire en
tant que directrice de l’école primaire de notre communauté.

Nouvelles scolaires

École Amishk

Comme l’école Amishk se veut être le milieu de vie de nos enfants de la
maternelle à la 6ième année, l’équipe-école souhaite poursuivre les développements nécessaires à l’épanouissement et à la réussite de chacun,
avec vous. Votre opinion et support demeurent essentiels afin d’assurer
les choix et développements nécessaires à l’éducation d’une relève instruite, forte et fière.
En ce sens, nous avons cette conviction que c’est ensemble avec vous,
parents, grands-parents et membres de la communauté que nous déterminerons et répondrons le mieux aux besoins de cette génération montante. Nous vous invitons donc à nous suivre et à vous joindre à nous à
travers différents événements et implications au cours de cette année
scolaire qui s’entame.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année scolaire!
Tshinishkumitinau!

Doris Launière
Directrice école Amishk
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Dates importantes:


5 septembre Congé élèves (Jour
férié: Fête du Travail)



29 septembre Visite au salon du livre
de Jonquière pour le 3e cycle (5e et 6e
année)



30 septembre

Congé élèves (Journée pédagogique flottante)
Personnel en formation concernant les aides

Personnel de l’école
Préscolaire:
Maternelle 4ans: Madame Nancy Lambert (33 élèves)
Maternelle 5 ans: Mesdames Karine Bilodeau, Audray Asselin et Josée Lavoie (36 élèves)
1er cycle:
1re année: Mesdames Caroline Launière et Natacha Kurtness (30 élèves)
2e année: Mesdames Nathalie Launière et Karine Charlish (31 élèves)
2e cycle:
3e année: Mesdames Anne-Marie Lalancette et Vicky Tanguay (Mélanie
Quintal) (27 élèves)
4e année: Mesdames Nathalie Cauchon et Stéphanie Roy (24 élèves)
3e cycle:
5e année: Mesdames Sylvie Langevin et Émilie Girard (23 élèves)
6e année: Mesdames Marie-Colombe Émond et Kate Boucher (32 élèves)

Service Utapi: Madame Hélène Lafrance
Éducation physique et à la santé: Madame France Kurtness
Anglais: Madame Jessica Nepton
Nelhueun: Mesdames Francine Riverin et Nancy Blacksmith
Informatique: Madame Dominique Bégin
Éducatrices spécialisées: Mesdames Caroline Tremblay et Stéphanie Philippe-Langevin
Orthopédagogues: Mesdames Isabelle Boutin et Mélanie Philippe-Langevin
Brigadiers scolaires: Mesdames Anna Launière, Évelyne Robertson et Gina Girard

Direction: Madame Doris Launière
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N ouvelles scolaires

Persévérance scolaire

Surpervisez
les devoirs
Aider et motiver
votre enfant à
réussir à l’école!

Faites équipe
avec l’école

Questionnez
l’enseignant
sur son
cheminement

Encouragez-le
dans ses efforts

Rassurez-le

Intéressez-vous à ce
qu’il fait à l’école

Vie scolaire
Horaire école



Voici les heures:


Maternelle 5ans à la 6e année: 7h40 à 11h10 et de 12h25 à 14h55



Maternelle 4 ans: 7h40 à 10h10 ou 12h25 à 14h55

Surveillance: Il y a présence de surveillants à partir de 7h40 et de 12h25. Il est donc très important que les enfants ne se présentent pas dans les cours avant les heures de surveillance, et ce, pour des raisons de sécurité.


Parascolaire

Différentes activités parascolaires seront offertes aux jeunes pour la session automne jusqu’à la période des
Fêtes. Vous recevrez bientôt une feuille pour inscrire votre enfant. De plus, en tant que parent, si vous avez un
intérêt pour animer une activité, veuillez communiquer avec madame Marie-Claude Philippe, adjointe à la direction, au 418-275-5386 poste 301.


Aide aux devoirs et leçons

Élèves de 3e et 4e année: Pour une autre année, un service d’aide aux devoirs et leçons est offert pour permettre aux jeunes de faire leur devoirs et leçons de façon autonome et supervisée par des enseignants.
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École Amishk
525, rue Uapileu
Mashteuiatsh
Téléphone :

418-275-2473
poste (303)

Messages


Bulletin

Il y aura une première communication qui vous sera remise par la
poste le 9 octobre prochain. La rencontre du 1er bulletin aura lieu

Tous ensemble pour l’avenir des
jeunes
Pekuakamiulnuatsh!

le 14 novembre prochain.


Absence de votre enfant

Il est important de signaler l’absence de votre enfant soit en
laissant un message sur la boîte vocale ou en communiquant
directement avec l’adjointe administrative de l’école (secrétaire).


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

Communication

Il est toujours possible de communiquer avec l’école pour tout
questionnement. Le secrétariat est disponible entre 7h30 et
11h10 et 12h25 et 15h. Voici les coordonnées: 418-275-2473
poste 303.
Également, vous avez des questions sur le cheminement de votre

Le saviez-vous?



enfant, les devoirs ou tout autre sujet, n’hésitez pas à
communiquer avec l’enseignant.

Récupération
De la 1re à la 6e année, un service de récupération est offert aux élèves par les ensei-

gnants. Ce service se donne lors des périodes d’informatique (1 fois/cycle de 9 jours).


Appareil technologique

Important: Il est strictement interdit d’apporter à l’école: cellulaire, appareil photos, MP3,
IPOD.


Photo-école
Les séances de photos auront lieu les 8 et 9 novembre 2016.

