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Mot de la direction
Kuei kassinu etashiek,
Nimiluelitenan kau e takushiniatsh katshi milu aluepiatsh peik minashtakan.
Tshi tshisselitenauatshe, nehlueun pishimu tshitananu. Ka tshishkutamatshetau mahk
auassatsh tshika ushkuishtamuatsh eshikam tshishiku tshetshi apitshitatau ka eshi
tshishkutamuakanitau nelueunilu kie tshi nituelitamatinan tshetshi kuetshimek tshituassimuau eshikam tshishiku tshekualu ka tshishkutamakanitau.
Le congé de relâche est maintenant derrière nous. Le personnel et les élèves ont
fait le plein d’énergie. Le nehlueun est à l’honneur ce mois-ci puisque c’est le mois
des langues. Tous les élèves et le personnel seront invités à utiliser des consignes,
des mots, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous vous invitons à questionner vos enfants sur les consignes apprises.

Nouvelles scolaires

École Amishk

Tshinishkumitinau!

Persévérance scolaire
Signification du logo: La tortue peut sembler lente,
mais elle a beaucoup de persévérance. Malgré tous les
obstacles qu’elle croise sur son chemin, elle continue
d’avancer calmement avec enthousiasme, car elle
reste toujours décidée à atteindre son but.

Tableau d’honneur
Depuis quelques années, on retrouve à l’école, près du gymnase, le tableau
d’honneur. L’objectif est de mettre en valeur des élèves qui le méritent et de
valoriser les modèles à chacune des étapes. Le tableau d’honneur vise à
influencer positivement: la motivation, la valorisation, la fierté, l’estime de soi et le
sentiment d’appartenance (suite p.2).
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Persévérance scolaire
Volet 1

Volet 2

Performance académique Élève ayant un résultat académique de

Élèves qui se sont démarqués lors d’activités diverses

90% et plus dans une ou plusieurs matières de bases.

(français,

mathématique)

Jeux CEPN

Amélioration des attitudes scolaires Élève qui démontre des améliorations au niveau de ses attitudes dans toutes les compétences incluant les spécialistes (Confiance en soi, bonnes méthodes de travail,
assiduité,

Expo-sciences

leçons-devoirs,

participation/implication,

respect

des

Concours math régional
Parascolaire
Dictée P.G.L
Défi jogging

autres, de son environnement).

Talent particulier à souligner

Comportement exemplaire Élève pour qui aucune intervention disci-

Performance sportive

plinaire n’est faite. Élève assidu, ponctuel qui fait le travail demandé
et qui est responsable en tout temps (devoirs inclusivement).
Performance en éducation physique Élève ayant un résultat de 90 %
et plus ou une amélioration de 10%.
Performance en arts plastiques ou arts dramatiques Élève ayant un

Implication particulière
Performance artistique

Volet 3
Implication à la vie scolaire Élèves faisant partie de comités
( médiateurs, jeunes leaders).

résultat de 90 % et plus ou une amélioration de 10%.
Performance en nehlueun Élève ayant un résultat de 90 % et plus ou
une amélioration de 10%.
Performance en anglais Élève ayant un résultat de 90 % et plus ou
une amélioration de 10%.
Mentions spéciales au préscolaire En lien avec les compétences
travaillées

La fréquentation scolaire est importante! Veuillez à ce que votre enfant fréquente l’école à tous les jours. Votre

enfant doit s’absenter, informez l’école!
Statistiques:

Miam! Mishta miluau!

Super!

Étape 1: 93 % de présence
Étape 2: 92% de présence

Culture et langue
Voici quelques mots que nous utiliserons pendant ce mois et au cours de l’année.
Bonjour = Kuei
Habillez-vous = Uashpishuk

Au revoir = Niaut

Merci = Tshiniskumitin

Marcher lentement = Petshikatshish pimuhte Félicitations = Miam

Dépêche-toi = Shuk tshilipi
Surveillez la programmation de la Journée nationale des langues autochtones le 31 mars. Les élèves de 4e année
animeront une activité. Vous pourrez le consulter sur le site web de la communauté à: www.mashteuiatsh.ca
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Concours Ilnu jeunes entrepreneurs
5e année
Identification de l’école : Avec l’aide de l’organisme Mosaïque sociale, les élèves vont réaliser une affiche qui sera placée à
l’extérieur afin d’identifier l’école Amishk. Tous les élèves de l’école ainsi que le personnel seront mis à contribution dans la
réalisation de cette œuvre.
Salon de beauté : Les filles de 5e année vont offrir aux élèves de l’école et aux gens de la communauté des services que
l’on retrouve dans un salon de beauté (manucure, coiffure, maquillage).
Compétition de jeux vidéo : Au tour des garçons de 5e et 6e année de se retrouver ensemble! Sur Xbox, utiliser le jeu de
NHL et démontrer ses habiletés, mais surtout s’amuser entre amis.
Artisanat : L’année dernière, grâce au concours Ilnu Jeunes entrepreneurs, les élèves de 5 e année avaient acheté du
matériel d’artisanat. Cette année, les jeunes poursuivront la fabrication de produits (des boucles d’oreilles, des porte-clés)
mais ils veulent également ajouter la confection d’attrapeurs de rêves.

6e année
6né-film : Les élèves organisent des midis films pour la vie scolaire de l’école. Comme au cinéma, du pop-corn est vendu et l’argent amassé permet de défrayer les coûts (film et popcorn). Le projet permet aux élèves de vivre de bons moments entre amis à l’école.
Légende culturelle : Suite à une rencontre avec Monsieur Patrick Courtois, les élèves ont été
invités à composer une légende et en faire l’illustration. Elles se retrouveront sur des boîtes
d’allumettes confectionnées par les élèves . Les boîtes d’allumettes seront vendues.

3e édition
2015-2016

Album des finissants : Les élèves vont produire un album des finissants à leur image pour
marquer la fin de leur passage au primaire.
Livre à choix : Les élèves feront l’écriture d’un livre collectif. Une partie de ces lectures seront traduites en nehlueun
dans le cadre du cours de langue. Lors de sa lecture, le lecteur pourra choisir plusieurs sections pour créer une nouvelle
histoire à chaque fois.

Vie Scolaire
Le 24 février dernier, quatre élèves ont participé au championnat régional d'athlétisme en salle à l'UQAC, Nous sommes fiers de vous annoncer qu’Ariane Blais-G. a remporté l’or au 800 mètres et au 1200 mètres, Mathis Launière s’est mérité le bronze au
800 mètres et au 150 mètres et Eddie-Marshall Dominique a remporté l’or au lancer
du poids. Nous tenons également à féliciter Olivier Girard pour sa détermination aux
différentes épreuves.
À l’occasion de la Saint-Valentin, Alynah Verreault, Gabrielle Larouche et Arianne
Blais-Germain de la classe de Madame Marie-Colombe ont pris l’initiative de s’occuper
du courrier du cœur. L’ensemble des élèves de l’école Amishk ont donc pu écrire des
cartes à leurs amis, à leur famille ou à leurs enseignantes. La distribution du courrier s’est faite vendredi le 12 février ainsi
que lundi le 15 février.
Le 18 mars prochain, l’ Expo-Sciences locale se déroulera à notre école. Vous êtes invités à venir visiter les kiosques dans
les classes. Les petits scientifiques sont très heureux de vous recevoir en après-midi, de 13h à 14h30.
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Messages
École Amishk
525, rue Uapileu
Mashteuiatsh
G0W 2H0
Téléphone : 418-275-2473
(303)
Télécopie : 418-275-0002
Tous ensemble pour l’avenir des jeunes
Pekuakamiulnuatsh!

Inscription École Kassinu Mamu
Une fiche de préinscription pour l’école Kassinu Mamu a été
remise lors des bulletins. N’hésitez pas à communiquer au
418-275-5386 poste 321 pour de plus amples informations.

Association forestière
Comme à chaque année, l’Association forestière sera
présente à l’école Amishk du 21 au 24 mars prochain. Les
représentantes viendront partager leurs connaissances et
animer différents ateliers en lien avec la forêt.

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

Le saviez-vous?
Transition primaire-secondaire
Le 17février dernier, les élèves du 3e cycle ont vécu leurs premières expériences en tant qu’étudiants à l’école secondaire Kassinu Mamu. Ils ont participé à
différents cours tels que l’anglais, l’univers social et les sciences. Ainsi, ils ont
pu prendre connaissance de ce bel environnement.

La sortie en territoire d’hiver
Pour une première année, les élèves de 6e année ont rejoint les étudiants du

École Kassinu Mamu…
Selon l’évaluation quinquennale, la qualification du personnel enseignant est
comparable en tout point à celle de ceux œuvrant dans les Commissions scolaires du Québec.
De plus, les petits ratios d’élèves dans les classes facilitent l’intervention et
permettent de créer des liens.

secondaire au camp Gordon le 24 février dernier. Ceci leur donnera un avant goût
d’une sortie en territoire lors de leur passage au secondaire. Ils ont participé à
la fabrication d’un camp de survie en forêt et à un rallye en nehlueun sur l’identification de pistes d’animaux.

Mois de la nutrition
Oui! Oui! Imaginez-vous qu’au cours d’un mois nous mangeons plus de 100 repas en
comptabilisant les collations! Voici quelques trucs pour améliorer son alimentation. 1– Consommez du jus 100% pur à 125 ml par jour, ou moins! 2– Ajouter
quelques fruits à vos yogourts et céréales. 3– Ajouter une portion de légumes à
vos repas. 4– Optez pour du pain à grains entiers plutôt que du pain blanc. 5–
Échangez les grignotines sucrées contre un fruit en collation. 6– Préparez des
muffins maison; ils sont moins sucrés et moins gras. 7– Conservez des contenants de fruits prêts à manger au réfrigérateur, très pratiques lorsque l’on a
faim. 8– Privilégiez l’eau!

Initiation au stage
Dans le cadre du volet initiation au stage, nous avons eu l’opportunité que des
élèves puissent s’inscrire à une expérience de stage en milieu hospitalier pour
les jeunes des Premières Nations. Darren Germain, élève de 5e secondaire a
été choisi afin d’aller passer une journée de stage à l’hôpital CHUL de Québec.

Aménagement
Un nouvel aménagement est prévu au salon étudiant.

