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1. PROGRAMME PRIMAIRE
Comme vous le savez, nous avons tenu notre Expo le 3 mai dernier et comme chaque année, l’ensemble
du personnel est très fier du travail accompli par les élèves de sixième année. Cet évènement d’envergure permet
de démontrer que chaque élève de l’école a une chance inouïe de cheminer et d’évoluer dans ce programme
riche et motivant et qu’il en tire de grands bénéfices.

2. À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE!
Dans le cadre de la mesure À l’école, on bouge au cube !, tous les élèves de l’école bénéficieront d’une sortie en
plein air :





18 juin en avant-midi : 1ere et 2e année au Domaine Maizeret ;
19 juin toute la journée : 3e et 5e année au parc national de la Jacques-Cartier ;
20 juin toute la journée : 4e et 6e année au parc national de la Jacques-Cartier ;
20 juin en avant-midi : préscolaire au Bois de Coulonge.

3. BÉNÉVOLAT
Je tiens personnellement à remercier toutes les personnes qui se sont investies tout au long de l’année.
Vous ne pouvez imaginer comment votre aide est précieuse. Sans votre dévouement, notre école ne
pourrait pas être un milieu de vie de cette qualité. En effet, une grande partie du bénévolat permet
de mener à terme nos campagnes de financement qui permettent d’offrir un programme de qualité à
tous nos élèves, le programme primaire de l’IB. Ce programme nécessite tout près de 60 000 $
annuellement et les campagnes de financement aident à défrayer ces coûts au lieu de les charger aux
parents.
Un gros MERCI à tous les bénévoles!
4. CHALLENGE ROCK
Le jeudi 24 mai dernier avait lieu le Challenge Rock à l’Impérial Bell. Il s’agit d’un concours regroupant 10 écoles
du primaire de la Commission scolaire de la Capitale. Mme Valérie s’est grandement impliquée dans ce projet
qui a permis à 12 élèves de 5e et 6e année de vivre cette belle expérience. Nous avons pu voir sur la scène des
jeunes souriants, épanouis et fiers d’eux ce qui leur a permis d’obtenir une mention d’honneur de la part des
juges. La persévérance permet toujours de faire de grandes choses. Félicitations à tous!

5. PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
Dans le cadre de notre plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation,
quelques élèves de chacune des classes ont reçu un certificat d’agent pacificateur
afin de souligner les gestes de respect, de tolérance et d’ouverture sur le monde
dont ils ont fait preuve cette année. Ces mêmes certificats ont été remis au service
de garde.
6. CONCOURS DE DESSINS MON SAINT-LAURENT INSPIRANT
Des élèves de l’école ont participé au concours de dessin Mon Saint-Laurent inspirant organisé par la Fondation
Monique-Fitz-Back. Parmi les 1 500 élèves provenant de 13 régions du Québec, 2 élèves de notre école sont
finalistes et lauréats. Il s’agit de : Josua Gueppe et Edouard Morrier-Lemieux. Ils verront leurs dessins exposés
sur 11 traversiers à travers la province, à l’Aquarium du Québec et au parc L’Anse-Tibbits de Lévis. Bravo à vous
deux !

7. DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE
Le vendredi 22 juin sera une journée spéciale. Les élèves auront un horaire continu de 8 h 15 à 13 h 15. Plusieurs
activités seront proposées dont le Spin’N Pop, du bricolage, un rallye photo et un chansonnier. Puisque le dîner
aura lieu dans les classes, les élèves devront apporter un lunch froid.
Le service de garde sera ouvert jusqu’à 16 h.
8. BIBLIOTHÈQUE
Veuillez prendre note que la bibliothèque a fermé ses portes le 8 juin prochain. S.V.P assurez-vous que votre
enfant rapporte ses livres à l’école sinon une facture vous sera acheminée.
Merci de votre habituelle collaboration.
9. JEUX DE L’AMITIÉ

Le 10 mai dernier se déroulaient les XXXIIIe Jeux de l’amitié au PEPS de l’Université Laval.
Cette compétition d’athlétisme accueillait 756 jeunes de 9 à 12 ans de la Commission scolaire
de la Capitale dont 18 élèves de notre école. Bravo à Janaki Méthot qui s’est mérité une
médaille d’or et bravo à tous les élèves pour leur détermination et leur travail lors de cette
journée!
Marie-Ève Couture, enseignante en éducation physique

10. GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Pour une 6e année consécutive, l’école Internationale de Saint-Sacrement participait au
Grand Défi Pierre Lavoie. Tout le long du mois de mai, les élèves de l’école ont participé
au Grand Défi Pierre Lavoie. Comme vous le savez sans doute, le défi consistait à faire le
plus d’activité physique afin d’accumuler des cubes énergie. Les élèves de l’école ont
accumulé près de 35 414 cubes pendant ces 4 semaines. J’aimerais remercier les enseignants et les parents
pour leur collaboration et aussi féliciter les élèves pour leur participation active au projet.

Marie-Ève Couture, enseignante en éducation physique

11. VÊTEMENTS PERDUS
Chaque année, plusieurs vêtements se retrouvent dans les boîtes d’objets perdus. Vous avez jusqu’au 22 juin
pour les récupérer. Après cette date, nous les remettrons à la Société Saint-Vincent-de-Paul.

12. TRAVAUX CET ETE
La commission scolaire a obtenu dans le cadre des mesures de maintien et de résorption du déficit
d’entretien des bâtiments, les sommes nécessaires à la réfection de la structure des
stationnements et à la remise à neuf des surfaces asphaltées des cours. Ces travaux auront lieu
cet été et comprendront aussi le réaménagement de la cour des grands.
De plus, les toilettes situées près de l’entrée ouest de la cour seront refaites à neuf.
13. ORGANISATION SCOLAIRE
En 2018-2019, l’école comptera 16 groupes répartis de la façon suivante :
NIVEAU
Préscolaire
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
TOTAL

NOMBRE DE GROUPES
2
3
2
2
2
2
3
16

14. ENVOI DU BULLETIN DE FIN D’ANNÉEL
Le bulletin de fin d’année sera déposé sur le Portail de la Commission scolaire à la fin du mois
de juin 2018.
Aucun bulletin ne sera envoyé par la poste ou remis par l’école. Empressez-vous de l’imprimer
ou de l’enregistrer, car il ne vous sera plus accessible à partir du mois d’août prochain.
Si vous rencontrez certaines difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au
418 686-4040, poste 3490.

15. VALORISATION DES ÉLÈVES
Au début de la semaine, nous avons procédé à notre troisième remise de certificats au gymnase. En lien avec
les savoir-faire, nous souhaitions souligner l’excellent travail des élèves lors d’un module de recherche ou lors
d’un autre moment. Ce moment a aussi permis de mettre en valeur le talent artistique de Mathias SalvadorMaltais, élève de 4e année qui a joué une pièce de violon et de 4 élèves de 6e année, Marie-Anna Simeray, Zoé
Gachet-Labruyère, Marine Antoine et Evie Guimont qui nous ont interprété une pièce musicale.
Les élèves méritants sont :
Préscolaire :
 Joao Azaero Melo (savoir-faire sociaux)
 Antoine Belleau (savoir penser)
 Ariane Mongeau (savoir rechercher)
 Michaëlle Boudreau (savoir penser)
 Ulysse Goesel (savoir penser)
 Julia Pham (savoir se maîtriser)
 Henri Béland (savoir rechercher)



Christophe Thibodeau (savoir communiquer)
Ivana Noëlma Okono Avebe (savoir rechercher)

1re année :
 Flavie Bernier (savoir se maîtriser)
 Simone Thériault (savoir se maîtriser)
 Mathilde Gagnon (savoir-faire sociaux)
 Nicola Ferrero (savoir rechercher)


Charles-Edgar Hébert-Fortin (savoir se maîtriser)

 Félicité Girard (savoir-faire sociaux)
2e année :
 Clara Chouinard (savoir communiquer)
 Maude Belleau (savoir penser)
 Félix Bédard (savoir se maîtriser)


Naomie Grenon-Tremblay (savoir communiquer)

 Philémon Caron (savoir penser)
 Clémence Dagenais (savoir-faire sociaux)
3e année :
 Lyrio de l'Espinay (savoir-faire sociaux)
 Younes Tagherbit (savoir rechercher)


Farah-Hibat Errahmane Chorfa (savoir se maîtriser)





Laeticia Hamissou Lemire (savoir penser)
Amandine Laprise (savoir rechercher)
Amélia Sow (savoir communiquer)

4e année :
 Élie Thériault (savoir se maîtriser)
 Gaël Chamberland (savoir rechercher)
 Colin Laflamme (savoir se maîtriser)
 Romain Chamberland (savoir se maîtriser)
 Éloïse Filion (savoir penser)
 Léo Ramirez-Hartog (savoir-faire sociaux)
5e année :
 Théo Gobeil (savoir penser)
 Éva Manzi (savoir penser)
 Madeleine Bellanger (savoir rechercher)
 Méliza Daoust (savoir communiquer)
 Lili-Rose Guimont (savoir-faire sociaux)
 Oli Papdimitriou (savoir penser)
 Romain Hue (savoir respecter les autres)
 Édouard Montenegro (savoir rechercher)
 Alice Chouinard (savoir communiquer)
6e année :
 Philippe Alméras (savoir-faire sociaux)
 Zoé Gachet-Labruyère (savoir penser)
 Audrey Léger (savoir rechercher)
 Santiago Gil-Robles (savoir penser)
 Lauriane Gervais (savoir communiquer)

LES SPÉCIALISTES
Anglais au 1er cycle :




Malcolm Samuel Lusack (savoir communiquer)

Musique au 3e cycle :
 Estelle Girard (savoir respecter les autres)

Yossef Abo El Ezz (savoir communiquer)



Tristan Perron-Thivierge (savoir communiquer)
Elizabeth Plante Thivierge (savoir communiquer)




Éducation physique au 2e cycle :
 Justine Dubé (savoir se maîtriser)
 Jérôme Després (savoir se maîtriser)
 Matias Salvador-Maltais (savoir se maîtriser)
 Théodor Bauer (savoir se maîtriser)






Naomi Navas-Houde (savoir respecter les autres)
Nikolay Morozov (savoir respecter les autres)
Ulysse Fournier (savoir respecter les autres)
Marine Antoine (savoir respecter les autres)

Aussi, plusieurs élèves de l’école s’impliquent de différentes façons. Ils jouent un rôle important soit en
améliorant la sécurité dans le milieu soit en facilitant la vie de l’école et son bon fonctionnement ou soit en
soutenant certains élèves dans leurs apprentissages. Lors de la remise des certificats, nous avons donc profité de
cette occasion pour souligner la contribution de nos tuteurs qui jour après jour ont accompagné des élèves afin
qu’ils deviennent de meilleurs lecteurs. Il s’agit de :
 Adėlaïde Bonnier
 Charlotte Angers
 Matthias Brechmann Forest
 Antonin Girard
 Eva Manzi
 Louis-Simon Roberge
 Samia Rochette-Langlais
 Loubna Fares
 Héloïse Joubert
 Nathanaël Lefort
 Janaki Méthot
 Lili-Rose Guimont
 Madeleine Bellanger
 Oli Papadimitriou
 Théo Gobeil
 Corinne Desbiens
 Delphine Chamberland
 Camille Matte
 Gabriel Pouliot
 Jonathan Dumas
 Mahaut Martin-Perron
 Édouard Lapierre-Turcotte
 Marine Antoine
 Clémentine Ripoll
 Alicia Imlay
 Benjamin De Myttenaeve
 Audrey Léger
 Éloïse Leclercq
 Uriel Lacroix
Bravo et merci à toutes et à tous pour votre implication. Votre travail est grandement apprécié!

16. DÉPARTS À LA RETRAITE
Monsieur Pierre Côté, enseignant de 6e année, nous quittera à la fin des classes
pour une retraite bien méritée. Après plus de 25 ans de dévouement, de
bienveillance et d’engagement auprès des enfants, monsieur Pierre pourra se
consacrer à des projets personnels et profiter de la vie. L’équipe école et moimême le remercions pour ce bel investissement en éducation et particulièrement
auprès des élèves de l’École internationale de Saint-Sacrement. Nous perdons un
pilier de l’école, mais nous sommes certains qu’il ne pourra pas se passer de nous
et qu’il reviendra nous voir à l’occasion!
Bonne retraite, Monsieur Pierre!

17. BONNES VACANCES
L’année scolaire se termine bientôt et je veux profiter de cette dernière Parent-Thèse pour vous souhaiter de
belles vacances.
L’équipe-école se joint à moi pour vous remercier, chers parents. C’est grâce à votre support et votre
collaboration que nous pouvons réaliser notre mission éducative et ainsi amener les élèves à vivre de belles
réussites tout au long de leur apprentissage.

Profitez bien de ce moment de repos et au plaisir de vous revoir en août.

Christine Lamy, directrice

