
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOT DE LA DIRECTION 

 

 

 
INFO-PARENTS 

ÉDITION  
DÉCEMBRE 2022 

9 décembre : Journée pédagogique 
20 au 22 décembre : Session d’examens (voir l’horaire plus bas) 
22 décembre : Réveillon de Noël (de 15 h 45 à 20 h 45) 
23 décembre au 6 janvier 2023 : Congés du temps des fêtes 
9 janvier 2023 : Journée pédagogique et reprises d’examens pour les élèves concernés 
10 janvier 2023 : Retour en classe (jour 7) 

 

 

Le temps de fêtes arrive à grands pas. Ce moment de l’année est l’occasion pour notre établissement de 
ramasser des denrées non périssables dans le but d’offrir des paniers de Noël aux familles de notre école 
dans le besoin. Une boîte sera placée au secrétariat pour recueillir les dons jusqu’au 19 décembre. 

Si vous êtes dans le besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 418-624-3757 poste 0223. Soyez assurés 
que votre demande sera traitée dans la plus grande confidentialité.  

 

Bonjour chers parents, 

En cette fin d’année, je vous souhaite un 

heureux temps des Fêtes. Que le plaisir, le repos 

et la joie soient au rendez-vous! Au plaisir de 

retrouver vos enfants en janvier, 

Manon Dufour, directrice 

 

 

 



 

 

Étoiles de l’étape de secondaire 1 et de CPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sophie Morency, tutrice du 
groupe CPC, tient à nommer 

DÉREK RHÉAUME 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. Dérek se 
démarque pour son implication 
dans le hockey, sa persévérance 

dans la réalisation des travaux ainsi 
que son attitude courtoise, positive 

et bienveillante. Continue tes 
beaux efforts Dérek! 

M. Nico Julien, tuteur du groupe 
102, tient à nommer  

MAÉLY BÉRUBÉ 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. 
Maély se démarque pour sa réussite 
académique. Elle aide ses collègues 
durant les périodes de travail. Elle 
est appréciée de ses camarades de 
classe et contribue positivement à 
l’ambiance de la classe. Continue 

tes beaux efforts Maély! 

Mme Mireille Rioux, tutrice du 
groupe 103, tient à nommer  

JAKOB HARVEY 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. 
Jakob se démarque par son 

attitude joviale et respectueuse, 
son leadership positif, son 

implication et la qualité de ses 
travaux. Continue tes beaux efforts 

Jakob! 

 

Mme Karine Raymond, tutrice 
du groupe 101, tient à nommer 

EVA PRIVÉ 
à titre d’étoile du groupe pour 

la première étape. 
Eva se démarque pour la 

qualité de son travail, son bon 
sens des responsabilités et ses 
efforts constants. Continue tes 

beaux efforts Eva! 

 
 

 

 

 

 Afin de terminer la première moitié de l’année sur une note joyeuse, le 
jeudi 22 décembre, nous fêterons Noël avec un réveillon pour tous les 
élèves. En procédant de cette façon, votre jeune débutera son congé du 
temps des Fêtes plus tôt, soit le jeudi 22 décembre à 20 h 45. 
Les jeunes seront en congé le vendredi 23 décembre. 
 
Le réveillon se déroulera de 15 h 45 à 20 h 45. 
Durant cette soirée, il y aura diverses surprises et activités gratuites. 

 ** Toutefois, advenant une tempête ou toute 
autre situation occasionnant une fermeture 
de l’école le 22 décembre, veuillez noter que 
l’horaire régulier sera effectif le 23 
décembre. ** 

 

 



 

Étoiles de l’étape de secondaire 1 et de CPC (suite) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Geneviève Chartrand, tutrice 
du groupe 104, tient à nommer  

ANTHONY NADEAU  
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. Anthony se 
démarque pour son engagement, ses 

efforts et sa capacité de demander 
de l’aide. Aussi, il participe bien et a 

un comportement exemplaire. 
Continue tes beaux efforts Anthony! 

 

Mme Dorothée Grenier, tutrice du 
groupe 105, tient à nommer  

ÉLODIE ANCTIL 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. 
Élodie se démarque par son attitude 

positive, sa gentillesse et son ouverture 
d’esprit. Élodie participe activement 

dans tous ses cours, remet ses devoirs 
et ses travaux et s’organise de façon 

autonome. Elle réussit dans toutes ses 
matières. Continue tes beaux efforts 

Élodie! 
 

Mme Marie-Claude Ratté, tutrice 
du groupe 106, tient à nommer  

JOËL BRINDAMOUR 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. 
Joël se démarque pour son travail 

acharné ainsi que sa résilience. 
Continue tes beaux efforts Joël! 

 

Mme Cynthia Parent, tutrice du 
groupe 110, tient à nommer  

OPHÉLYA ARVINENS 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. 
Ophélya se démarque parce qu’elle 
fait tous ses travaux et réussit bien. 
Elle est persévérante et organisée, 
participe et est très polie. Continue 

tes beaux efforts Ophélya! 
 

Mme Marie-Claude Ratté, tutrice 
du groupe 171, tient à nommer  

ALEXANDRE D’AMOURS 
à titre d’étoile du groupe pour la 

première étape. 
Alexandre se démarque par son 

bon comportement, son 
engagement et sa rigueur. Il a 

aussi une bonne attitude. 
Continue tes beaux efforts 

Alexandre! 
 

Mme Kathy Bérubé, tutrice du 
groupe 172, tient à nommer  
LÉA-MAUDE TREMBLAY 

à titre d’étoile du groupe pour la 
première étape. 

Léa-Maude se démarque par sa 
persévérance, son engagement et 

sa bonne humeur. Elle est une 
élève extraordinaire. Continue tes 

beaux efforts Léa-Maude! 
 



L’école des Sentiers a célébré la diversité culturelle du 07 au 10 novembre 2022 en vivant une variété 
d’activités sur l’heure du midi dans le hall de l’école. 
Lundi 7 novembre, plusieurs de nos élèves ont participé au quiz interactif sur les capitales du monde 
en dégustant des bonbons provenant de différents pays. 
Mardi 8 novembre, c’était le défilé des couleurs! Des élèves ont fièrement présenté des tenues 
traditionnelles d’ici et d’ailleurs.  
Mercredi 9 novembre, les élèves de notre classe d’accueil ont cuisiné et servi des tapas à la pause de 
l’après-midi. 
Le dernier jour des festivités a été riche en émotions : tresses, tatouages au henné, chant, musique et 
danses ont animé notre belle école accueillante et fière de sa diversité! 
 

À l’année prochaine! 
Le comité DIVERSITÉ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rappel important – EN TOUT TEMPS, si vous devez venir chercher votre enfant à l’école, vous 
devez utiliser UNIQUEMENT le stationnement de l’aréna ou lui donner un point de rendez-vous 
dans les rues aux abords de l’école. Vous ne devez jamais utiliser les stationnements des 
employés ainsi que les stationnements pour le transport scolaire. C’est tout simplement une 
question de sécurité pour nos élèves et notre personnel.  

Merci pour votre précieuse collaboration. 

 



BOUTIQUE EN LIGNE 

Un vent de renouveau souffle sur notre 
boutique en ligne. Vous pourrez y 
retrouver de nouveaux vêtements aux 
couleurs des Sentiers. Pour y accéder, 
utilisez l’adresse suivante : 
https://www.sportscontact.ca/fr 

 

Par la suite, suivez la procédure : 

1. Cliquez sur Votre équipe 
2. Sélectionnez le logo École des 

Sentiers 
3. Mot de passe : sentiers 
4. Magasinez. ����  

 

 

 

 

Vous avez à cœur le bien-être de vos enfants? Vous vous sentez parfois dépassé par certains 
enjeux?  

Comme vous offrir tout le support dont vous avez besoin est primordial pour nous, vous 
pouvez vous abonner aux Parcours Parents d’Aidersonenfant.com.  

En vous abonnant, vous aurez accès à : 

 24 Parcours Parents: capsules vidéo avec les meilleurs spécialistes qui abordent des 
thèmes d’actualité. 

 30 groupes de discussion avec d’autres parents: pour ne plus être seul. 
 12 événements en direct avec nos experts: posez toutes vos questions. 

 

Votre comité de parents 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 5 décembre 2022 à 18 h 
45 à la bibliothèque de l’école. Si vous désirez participer à cette séance, bien vouloir signifier 
votre intérêt à l’adresse suivante : sentiers.ce@cssps.gouv.qc.ca  

Présidente  
- Madame Julie Rodrigue 

Vice-Présidente  
- Mme Pascale Breton 

Parents  
- Madame Édith Gauthier 
- Monsieur Frédéric Bujold 
- Monsieur Jimmy Bankamwabo 
- Monsieur Jean-Pierre Martin Sibomana 
- Madame Manon Légaré 
- Madame Hélène Uwamaliya 

Parents substituts  
- Monsieur Sylvain Leblanc 
- Madame Valérie Houle 

Élèves  
- Alexandre Arnold 
- Amély Fleurant 

 

Personnel enseignant  
- Monsieur Bruno Boucher 
- Madame Tina Turcotte 
- Madame Cynthia Parent 
- Madame Émilie Thibault 
- Madame Margaret-Anne Colgan 
- Madame Gail Cliche 

Personnel de soutien  
- Madame Marie-Eve Giguère 

Personnel professionnel  
- Madame Élodie Gobeil 

 

 

https://www.sportscontact.ca/fr
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