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Novembre 2009
École du Parchemin / East Angus
-Élevage de monarques; les enfants peuvent faire du sport sur l’heure du midi;
-Campagne de financement.

Polyvalente Louis-Saint-Laurent / East-Angus
-L’Oktoberfest de la Fondation Louis-Saint-Laurent a apporté une bonne recette pour l’école avec plus
de 450 convives.
-Mise en place et à la réussite du projet des soirées de reconnaissance aux finissants et à la remise de
bourses d’études dans les municipalités de la MRC.

École Notre-Dame-de-Toutes-Aides / St-Malo
-Les 5e-6e années ont fait l’élevage de monarques en septembre. Ils ont vu l’évolution des chenilles
aux papillons pour ensuite les mettre en liberté. Ils ont bien aimé l’expérience. Chaque papillon avait
un nom.
-En octobre, initiation à la cuisine. Chaque classe faisait une recette : beurre de pomme, betteraves
dans le vinaigre et ketchup aux fruits.
-Thème cette année à Saint-Malo et à East Hereford : «À chacun sa médaille». Tous les élèves doivent
faire des exercices précis afin de ramasser des kilomètres pour se rendre à Vancouver pour les Jeux
olympiques. Exemple : 5 minutes de sauts à la corde = un kilomètre. Ceci permet aux enfants de faire
plus d’exercices.

École Notre-Dame-de-Lorette / La Patrie
-Depuis septembre, l’école a son chandail avec son logo. Le conseil d’établissement suggère deux
journées (mardi et jeudi) pour porter le chandail. Les parents avaient le choix de trois couleurs (bleu
pâle, prune et bleu marin) et trois sortes de chandails (coton ouaté, t-shirt et polo à manches
courtes). 70 à 80% des familles ont participé.

École de la Feuille-d’Or / Lambton
-Fête de la rentrée/thème de l’année : Le cirque;
-Ateliers de cirque et spectacle de cirque des élèves de l’école de cirque de la polyvalente de Disraëli.
Les enfants ont adoré et ont été motivés pour débuter l’année scolaire.

École Monseigneur-Durand / Coaticook
-À Mme Brigitte Duteau, notre secrétaire, pour son dévouement pour les élèves;
Mini-harmonie en 5e année;
-Accueil;
-À Mme Sylvie Bussière, pour son dynamisme pour l’OPP.

École Sainte-Cécile / Sainte-Cécile-de-Whitton
-Visite du parlement : Un élève de 5e année et une élève de 6e année ont visité le parlement.

École Saint-Luc / Barnston
-Danse «Halloween» au profit de la cafétéria le 30 octobre 2009. 217 entrées et les profits sont
environ de 800$. Bonne participation, invitation à toutes les écoles primaires de la région de Coaticook
et bonne participation des parents.
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Janvier 2010
École Gendreau / Coaticook
-Classe de Dominique : Activités de partage; Chanter dans un hôpital;
-Classe de 5/6 : 172 bonbonnières portées au centre d’action de Coaticook;

École Monseigneur-Durand / Coaticook
-Nos élèves ont produit leur premier journal étudiant appuyé de notre présidente de l’OPP et de son
conjoint. Superbe travail!

Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie X / St-Malo et East Hereford
-On priorise la lecture. Nous avons eu la visite de Chantale Rhéaume pour «L’heure du conte» et pour
l’animation d’un jeu avec les élèves de 4e-5e-6e année. Belle participation!
-Les élèves de 5e-6e année ont fait la visite du système d’égouts de Saint-Malo. Les enfants ont été
impressionnés de voir le fonctionnement du système.
-Les élèves se sont beaucoup amusés avec la poésie par la lecture et la composition de poèmes.
-L’enseignante fut agréablement étonnée de la belle participation des élèves.

École Saint-Luc / Barnston
-Lors de la dernière remise de bulletin, une vente de pâtisseries a été faite aux profits de la cafétéria
de l’école. Un montant de tout près de 625$ a été amassé. Il y a eu une très bonne participation des
parents.
-La patinoire est prête depuis le 21-22 décembre. Les parents du village se sont hâtés à faire la
patinoire pour que les enfants puissent en profiter avant le long congé des Fêtes.
-Les cours d’éducation et santé globale ont été concentrés à la patinoire.

École Sainte-Edwidge et Ligugé / Ste-Edwidge et Martinville
-Pour la première fois, les élèves de la maternelle ont participé à une pièce de théâtre. Ils ont pu
apprendre leur texte avec l’aide d’un grand de 5e ou 6e année.
-Les élèves de 2e année ont également participé à une pièce de théâtre.
-Les élèves de 1re année ont fait la première partie en chanson.
-Vente de bûches de Noël.

École Sancta-Maria / Dixville

-Notre O.P.P.!
Notre groupe est tellement populaire, organisé et dynamique que depuis l’an dernier, des comités se
sont formés à l’intérieur de l’OPP, ceci afin de mieux gérer et organiser chaque implication de l’OPP.
Ce groupe s’occupe entre autres, de la fête de la rentrée, la photo scolaire, la campagne de
financement, le dîner de Noël, la fin d’année.

École des Trois-Cantons / St-Isidore Clifton

-Nuit à l’école au mois de décembre;
-Initiation au ski pour les 5 ans;
-Patinoire;
-Cinéma pour les 1ère –1e – 3e «Noémie et le secret»
-Ligue de hockey cosom le midi par un prof de gym;
-Partie de hockey, les profs contre les élèves de 5e-6e;
-Récolte de bouteilles par les 5e-6e;
-Vente de muffins et confection de cartes de Noël (3e-4e);
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-L’heure du conte par Manon Rhéaume pour toutes les classes;
-Construction de châteaux hantés/2e-3e;
-Écriture d’un livre sur les vacances de Noël;
-Un gala des étoiles a été organisé dans le but de reconnaître les améliorations pédagogiques,
sociales, etc. des élèves.

École du Parchemin / East Angus
-Campagne de financement : vente de 583 caisses de papier de toilette;
-Projet Haïti : vente de cartes pour la St-Valentin, les profits seront transmis à OXFAM QUÉBEC.
-Tableau interactif dans une classe de 1re année et dans une classe de 4e année.

Polyvalente Louis-Saint-Laurent / East-Angus
- À tous les membres de l’équipe du Kilimandjaro qui sont revenus sains et saufs et qui ont amassé
des fonds pour la Fondation Louis-Saint-Laurent, le conseil sur la persévérance et à la réussite
scolaires et à la Bourse Michaël Sévigny.
-Au conseil jeunesse qui travaille très fort. Les jeunes sont extraordinaires.
-Pour le concert de Noël de l’Harmonie qui a été une réussite.
-Visite du président de l’Assemblée nationale du Québec, monsieur Yvon Vallières, le 7 décembre
2009. La visite de monsieur Vallières a été très appréciée des élèves. Ce fut un succès dans le cadre
du projet Parlement au secondaire et de notre projet éducatif sur le développement de la participation
citoyenne.
-Arrimage primaire-secondaire : Il y a maintenant une association de l’école secondaire et des écoles
primaires du secteur East-Angus pour améliorer les 30 fautes les plus fréquentes à l’examen du MELS
de la 5e secondaire, pour arrimer nos stratégies de lecture ainsi qu’un possible arrimage entre nos
codes de corrections.

École La Source / Nantes
-Des parents bénévoles ont fait des décorations de Noël extérieures (un train de 4 wagons) et
intérieures. La classe de 3e-4e année a décoré leur sapin dans la classe;
-Des parents bénévoles ont cuisiné le dîner de Noël pour les élèves. Les tourtières ont été fournies par
les Fermières à un coût modique.

École La Rose-des-Vents / Stornoway
-Les élèves ont participé à un spectacle de Noël organisé par le professeur de musique. Le prix
d’entrée : contribution volontaire servant à l’achat d’instruments de musique pour l’école;
-L’acrogym avec le professeur d’éducation physique et les autres professeurs

Février 2010
Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Pie X / St-Malo et East Hereford
-Pour la semaine de la persévérance scolaire, des certificats seront remis aux élèves qui persévèrent.
-Fête de la Saint-Valentin : fondue au chocolat et courrier d’amitié.
-L’accumulation des kilomètres se continue pour atteindre Vancouver. Belle preuve de persévérance!!!
-Les 18 et 19 février, les élèves de 5e-6e année iront faire du ski au Mont-Orford et passeront la nuit
dans un camp.
-Les élèves de 5e-6e année participeront à la Dictée Paul-Gérin-Lajoie (PGL). Un ou une élève
participera au concours régional.
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-Toujours avec les élèves de 5e-6e année, un projet de sciences en ligne commencera. Une personne
donnera un cours sur les poissons (truites) et comment gérer l’entretien. 18 classes participeront à ce
projet dont 5 de la région. Les communications s’effectueront par le biais de la Web-cam. Une classe
pourra essayer l’élevage des poissons.

École Sainte-Edwidge et Ligugé / Ste-Edwidge et Martinville
-2e édition du Carnaval de l’amitié. L’école est sur deux sites, alors on en profite pour les regrouper
en après-midi en 8 équipes de la maternelle à la 6e année. Nous avons fait des jeux intérieurs et
extérieurs avec l’aide des parents, suivi d’un bon jus d’orange et de délicieux biscuits maison. Les
enfants, parents et même les professeurs se sont bien amusés!

École Polyvalente Louis-Saint-Laurent / East-Angus
-L’Équipe des garçons des Monarques (Cadets) a rapporté les 3 championnats de la Triple couronne.
-Aux parents, pour leur présence et leur participation à la semaine de la vie. Leur implication prouve
aux jeunes qu’ils sont importants.

École La Source / Nantes
-Dîner spaghetti offert aux jeunes par des bénévoles pour amasser des fonds pour les activités de fin
d’année.

École de Sainte-Cécile / Sainte-Cécile-de-Whitton
-Campagne de financement du Mali ; vente de beignes à 0,25$ ; Total de la vente : 285$
-«Gumbooto» le 21 décembre – cours de danse.
-Danse africaine sur le l’heure du dîner – 20 élèves QEF.

Mars 2010
École Sancta-Maria / Dixville
-L’école s’est complètement investie dans la semaine de la persévérance scolaire. Des activités
pensées et organisées d’abord par les parents de l’OPP, puis mises en oeuvre par l’équipe-école.
Voici les activités ayant eu lieu :
1) L’arbre de la persévérance où chaque élève épinglait ses 4 feuilles géantes sur le tronc d’arbre
(deux faites par les amis, une par l’enseignant et une par le parent) qui expliquaient comment cet
élève était persévérant;
2) Vox-pop : 50 minutes où les élèves ont pu voir certains parents témoigner de la persévérance dans
leur milieu de travail;
3) Cartes postales et crayons fournis par la commission scolaire.

École Sainte-Cécile / Sainte-Cécile-de-Whitton
-Jeudi avant la relâche, pêche sur la glace à la Baie Victoria.
-Gala méritas pour la semaine de la persévérance scolaire avec des invités spéciaux «des

raccrocheurs».
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Avril 2010
Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides / Saint-Malo & Écoles St-Pie-X / East
Hereford
-Le projet de sciences en ligne avec les 5e et 6e années, ça va bien, même s’ils ont perdu des
poissons au début. Les enfants aiment bien communiquer avec les autres écoles par «web Cam ». Ils
sont allés visiter la pisciculture Les Bobines à East Hereford. Ils ont adoré.

-Campagne de financement, un franc succès avec la vente des boîtes de fromage de St-Benoît-du-Lac.
-Mme Aline Fauteux a organisé avec l’aide de madame Hélène Renaud, des conférences de Comme
unique le 7 avril pour les parents. Sujet : comment développer l’autonomie et la responsabilité chez
mon enfant et adolescent.
-Fête de Pâques Chasse aux oeufs avec dîner et activités spéciales.
-La journée de planches à neige à Orford avec les 5e et 6e années fut bien appréciée.
-Visite d’André Lemelin, conteur. Les enfants ont été impressionnés par ses histoires et son animation.
-Visite de Chantale Rhéaume conteuse également.

Écoles Sainte-Edwidge_Ligugé / Sainte-Edwidge_Martinville
Deux élèves de 5e année se sont démarqués lors de l’ExpoSciences Bell le 19 mars. Ils ont terminé au
2e rang lors de cette compétition.

École Saint-Luc / Barnston
-des Calculo-maniac – deux élèves de 5e et 6e années se sont classés au concours Habiletés de calcul

comme finalistes pour la grande finale à l’Université de Sherbrooke.
-Dictée Santé : nos élèves étudient activement les mots de la dictée Santé. Chaque élève fera de
son mieux pour bien orthographier et ainsi recueillir un bon montant d’argent pour les sorties et
activités éducatives.

Polyvalente Louis-Saint-Laurent / East-Angus
-Le défilé de mode a été super
-L’équipe Handball cadet des garçons pour leur saison parfaite, mais particulièrement pour la bannière
d’éthique sportive.
-Aux participants au concours Star à la poly et aux animatrices de la soirée.

École Saint-Camille / Cookshire
Une vingtaine d’enseignants, de surveillants et d’intervenants de l’école suivent une formation
Enseignants guides-enseignants complices. La directrice libère le personnel intéressé par la
formation.
-Deux élèves de 5e et 6e années ont gagné un concours de calcul Calculo-maniac.

École Sainte-Cécile / Sainte-Cécile-de-Whitton
-10 jours sans écrans : tableau de pointage à remplir pour rapprocher la famille, mettre les enfants
aux tâches de la maison, réduire la violence verbale et physique. Résultat : enfants beaucoup plus
calmes.
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École de la Rose-des-Vents / Stornoway
-les élèves ont eu la visite d’un professeur de musique, M. Gilles Hallé, pour leur parler des flûtes de
pan (origine et modèles). Chaque élève a fabriqué sa flûte de pan dans le but de promouvoir
la culture à l’école.
-Le 29 mars, il y a eu tirage de la Chasse aux lecteurs. Suite à ce tirage, le conseil d’établissement a
décidé d’encourager les élèves en ajoutant deux montants de 50$ pour leur bonne participation.
-En ce moment, les élèves de Stornoway et de Lambton sont à la préparation d’une comédie
musicale en anglais sur «imagine» des Beatles. Ce sera présenté à l’école de Lambton et la date reste
à déterminer. Il y aura vente de billets.

Polyvalente Montignac / Lac-Mégantic
-les 3 équipes féminines de volley-ball Les Mousquetaires cadettes, Benjamin 2A et Benjamin A ont
tout remporté la première place aux différents tournois régionaux de l’Estrie tenus récemment à
Sherbrooke et Lac-Mégantic.

Mai 2010
École des Sommets / Saint-Sébastien
-Construction d’une serre par les parents pour permettre la culture des légumes via l’apprentissage de
l’espagnol aux élèves de Saint-Sébastien
-Fait le défi de 10 jours sans écran. Haut taux de réussite.

Polyvalente Louis-Saint-Laurent / East-Angus
-Prix Ambassadeur 2010 pour l’Harmonie de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.
-Dîner spaghetti organisé et préparé par les étudiants de la polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le
cadre d’un projet intégrateur pour étudiant, 10,000$ de ramasser jusqu’à maintenant pour l’achat de
nouveaux instruments.
-Surprise au Gala des Méritas, une nouvelle bourse d’étude s’ajoute, en effet, un homme d’affaire de
Cookshire remet une bourse de 1000$ à l’étudiant qui a conservé une moyenne élevée de ses notes
pendant toutes ses études au secondaire. Cette bourse sera remis annuellement et ce pendant 10 ans
de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.
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