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Cross Country 2021 : Résultats
Félicitations à tous nos coureurs !
 
Nous sommes très �ers de souligner la performance de certains élèves
qui se sont particulièrement démarqués lors de l'évènement :
 
Colibri féminin
Marion Beaulieu, 8e position
Colibri masculin
Albert Chevrette, 1re position
Hubert Gervais-Chassé, 2e position
Lou Régnier, 3e position
Félix Côté, 4e position
Arnaud Maltais, 7e position
Atome masculin
Philippe Munger, 1re position
Gustave Grenier, 7e position
Moustique féminin
Liliane Martin, 2e position
Raphaelle Martin, 5e position
Moustique masculin
Alexis Martin, 5e position
Alexis Blackburn, 7e position
 
La liste complète des résultats vous a été envoyée par courriel jeudi dernier.

M.Devin
M.Devin, notre enseignant en anglais intensif en 6e année, subira une importante opération dans la
prochaine semaine. A�n de bien récupérer, M.Devin devra s'absenter durant quelques mois. Joignez-
vous à nous pour lui envoyer nos pensées les plus positives et lui donner une bonne dose de force !
 
Nous te souhaitons le meilleur des rétablissements Devin !
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Cour d'école : Investissement à venir !
Un magni�que projet verra le jour dès cet automne dans la cour de
l'ÉcolACTion ! Pour l'instant, nous gardons la surprise a�n de �naliser les
derniers détails, mais nous avons vraiment hâte de vous le présenter !

Écoles Enracinées : Dernière chance pour
commander
*Il est préférable d'utiliser un ordinateur a�n de passer les
commandes via le site internet ;
*Si vous avez de la di�culté à commander, veuillez contacter Mme
Johanie à jmercure@ecolaction.com ;
*La date limite de commandes a été repoussée au 1er octobre
*Le montant de votre commande sera retenu à votre compte de
l'école;
*Tout le monde peut commander. Vos collègues et autres membres
de la famille peuvent également commander des paniers de
légumes.
 
Nous faisons partie des 90 établissements au Québec qui
participent au projet «Écoles Enracinées» cette année, démontrant
ainsi l’importance de l’alimentation saine, locale et biologique à nos
jeunes et aux familles.
 
Le concept : Nous vous proposons d'acheter des paniers de légumes
frais et bios de la ferme «Le potager �euri du Lac». Le coût est de
32$ par panier de légumes frais, sur ce montant l'école reçoit un
pro�t d'environ 5$ par vente qui servira à �nancer et dynamiser le
projet JardinACTion (ateliers de cuisine avec les jeunes, bar à
salades, projet «Pouces verts» et bien d'autres activités motivantes
en lien avec les saines habitudes de vie et l'alimentation).
 
Notre but : Contribuer à éveiller l’intérêt des jeunes pour
l’alimentation saine, locale et biologique et à les sensibiliser à
l’environnement (gaz à effet de serre, suremballage et pesticides).
En plus, vous recevrez de beaux produits frais qui soutiennent nos
fermes locales et une consommation plus durable.
 
Les paniers seront livrés à l'école le 12 octobre 2021 en �n de
journée. Vous serez donc invités à venir procéder à la cueillette à
partir de 15h45.
 
Vous avez jusqu'au 1er octobre 2021 pour effectuer votre
commande en ligne.
 
Pour commander votre panier de légumes, c'est ici :
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecolaction/2021-10-12/
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Activités parascolaires
La période d'inscription est maintenant terminée pour toutes les
activités, sauf pour l'activité de «Chorale en anglais». Il nous faut un
minimum de 3 élèves a�n de pouvoir démarrer l'activité. Les élèves de 5e
et de 6e année sont également les bienvenus !
 
*Les frais liés aux activités parascolaires vous seront facturés en novembre.

Photos scolaires
Les journées des photos scolaires auront lieu les 20-21 octobre 2021. Vous recevrez d'autres
informations dans les prochaines semaines.

Conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'ÉcolACTion est la recherche d'un membre externe (ne doit pas être un
parent de l'école) pour pourvoir un poste vacant. Vous connaissez une personne qui désire s'impliquer
dans un milieu dynamique et valorisant, et qui détient une expertise dans un domaine comme la
communication, la publicité ou tout autre domaine pertinent ? Contactez-nous dès maintenant !

Covid-19
Tests rapides :
 
Comme vous le savez probablement, toutes les écoles primaires du Québec devront tester les élèves
qui présentent des symptômes durant les heures scolaires. Nous avons assisté dernièrement à un
webinaire qui présentait le protocole concernant l'administration des tests rapides dans les écoles.
Voici les principales informations :
 

Nous aurons besoin d'une autorisation parentale nous permettant de tester les élèves (vous
pouvez accepter ou refuser sans problème) ;  
Quatre personnes seront responsables du dossier : Mme Nancy, Mme Stéphanie, Mme Johanie,
M.Marc-André ;
Lorsqu'un élève présente des symptômes (autoévaluation des symptômes avant tout), nous
devons l'isoler et lui faire passer le test. Si le résultat est négatif, il peut retourner en classe et
continuer de porter le masque. Si le résultat est positif, nous vous appellerons a�n de venir
chercher votre enfant ;
Nous allons recevoir les trousses de tests rapides dans les prochaines semaines.

Défi Vertical du Mont-Bélu
Nous vous invitons à vous inscrire avec vos enfants ! Il serait vraiment génial que tous nos élèves
participent à cette activité familiale ! De plus, il y aura des activités d'animation pour nos plus jeunes et
nous remettrons une médaille à tous les participants du Dé� Vertical du Mont-Bélu !
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Pour les inscriptions c'est ici : https://fondationdemavie.qc.ca/evenements/le-de�-vertical/ 
 
Page Facebook de l'évènement pour plus de détails :
https://www.facebook.com/events/495280258426183?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
 
Votre entreprise désire devenir partenaire de l'évènement ? Communiquez avec nous, il nous fera
plaisir de vous partager notre plan de partenariat !  
 
Nous espérons grandement vous y voir !

Musique
N'oubliez pas d'aller voir la vidéo «Ensemble, sensibles" (page Facebook de l'ÉcolACTion
https://www.facebook.com/ecolaction/ ) faites avec la participation de tous les élèves de l'école! Un
projet monté en seulement 3 à 4 cours de musique. Bravo aux élèves et à Mme France !
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La Grande Marche
du GDPL
«Cet automne, la Fédération
des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) et le
Grand dé� Pierre Lavoie
organisent LA GRANDE
MARCHE. 
 
Les 15, 16 et 17 octobre, le
Grand dé� propose une
formule hybride pour
participer. Vous pourrez
bientôt vous inscrire sur le
site onmarche.com et choisir
parmi l’une des marches
organisées à travers le
Québec ou choisir de le faire
de la maison, à votre rythme
et à votre moment préféré
durant ce week-end. »
 
À go, on marche !

Autoévaluation
des symptômes
Covid-19
Voici le lien pour faire
l'autoévaluation des
symptômes au besoin :
https://covid19.quebec.ca/s
urveys/cdd2/introduction?
language=fr-ca

Idée lecture
Mme Louise Amiot, enseignante retraitée de l'ÉcolACTion, a dernièrement écrit le deuxième tome du
livre «Junco de Falardo», une belle histoire que les enfants vont certainement adorer. Si vous êtes
intéressés, nous en avons quelques copies à l'école.

Séminaire de Chicoutimi
Pour les parents qui désirent visiter le Séminaire de Chicoutimi, il y aura la journée des portes ouvertes
ce dimanche ! Appelez pour réserver !

https://onmarche.com/
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Prochaines activités scolaires
 

Dé� Vertical du Mont-Bélu : 16 octobre 2021
Photos scolaires : 20-21 octobre 2021
Halloween : 29 octobre 2021
Journée portes-ouvertes : 6 novembre 2021 (informations à venir)

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE

SEMAINE !
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