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Juin 2018
Déjà le dernier Moulinet! L’année scolaire tire à sa fin.

Journée pédagogique

8 juin est une journée

Veuillez noter que, tel qu’indiqué au calendrier scolaire, le vendredi
pédagogique. Le service de garde offrira des activités aux élèves inscrits.

Rappel - Accueil de nos futurs élèves de 5 ans

8 juin

Le vendredi
, les enseignantes du préscolaire, la direction ainsi que des
professionnelles de l’école accueilleront nos futurs élèves du préscolaire. Cette rencontre est
très appréciée des enfants et des parents, puisqu’elle permet une courte visite de l’école et
pour les parents, d’être informés de plusieurs aspects de la vie scolaire des élèves. Une
invitation personnalisée a été acheminée aux parents concernés.

Dernière semaine de classe

22 juin

Surveillez l’horaire des deux dernières semaines de classe (fin le vendredi
), car une
panoplie d’activités attend votre enfant pour terminer l’année scolaire dans la joie et le
plaisir.

Liste des effets scolaires et autres documents
La liste des effets scolaires, le calendrier 2018-2019 et autres documents pour l’année scolaire
2018-2019 vous parviendront par courriel d’ici le début du mois de juillet et seront aussi
disponibles sur le site de l’école.

Bulletin de fin d’année
Le bulletin de fin d’année vous parviendra par courriel dans la semaine du 18 juin 2018.

Bénévoles
Nous tenons à remercier nos bénévoles pour toutes les actions, petites et grandes, posées
pour nos élèves au quotidien. Merci de permettre à nos élèves d’avoir une magnifique
bibliothèque et un excellent service, merci pour le réconfort lors de la vaccination, merci
pour le petit coup de peigne lors de la séance de photos, merci pour l’accompagnement
lors des sorties et des activités de l’école. Merci de mettre des sourires sur le visage de nos
enfants.

Info-autobus 2018-2019 : en ligne à la mi-août
Les informations relatives au transport scolaire des élèves pour l’année 2018-2019 seront
disponibles en ligne, par le biais de l’info-autobus, dès le mois d’août. Les parents ne
recevront pas d’attestation de transport par la poste. L’info-autobus vous permet de savoir si
votre enfant est admissible au transport scolaire pour l’année 2018-2019 et de connaître
l’information détaillée relative à son transport : parcours d’autobus, heures et lieu
d’embarquement et de débarquement.
Pour accéder aux informations, vous devrez avoir en main le numéro de fiche de votre
enfant ainsi que votre code postal. En cas de garde partagée, vous devrez également saisir
le numéro civique. Le numéro de FICHE est composé de sept chiffres et se trouve sur les
documents tels que le bulletin ou l’état de compte école.

Changement d’adresse :

pour tout ajout, correction ou information concernant VOTRE
ADRESSE, vous devez communiquer avec l’ÉCOLE. Les nouvelles coordonnées de transport
seront alors en ligne 3 jours ouvrables après avoir avisé l’école.

Places disponibles dans les autobus : afin de rendre service à des élèves et à des parents,
les élèves qui n’ont pas droit au transport scolaire peuvent, à certaines conditions, utiliser les
places disponibles dans les autobus.

Message de sécurité aux parents : la

sécurité est une responsabilité à partager. Nous vous
recommandons d’accompagner votre enfant du préscolaire et du primaire à son arrêt
d’autobus le plus souvent possible.

Pour plus d’informations sur le transport scolaire offert à la CSP, consultez la Politique relative
au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes, visitez la Foire aux
questions sur le site de la CSP : http://csp.qc.ca/ ou communiquez avec votre école.

LA VIE À L’ÉCOLE!
Examens du MEES
Bravo à nos élèves des 4e et 6e années qui redoublent d’efforts à bien réussir les examens du
MEES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur).
Soulignons aussi le courage de nos petits de 2e année qui vivent leur 1re évaluation
« officielle » en répondant à un questionnaire portant sur la compréhension d’un texte en
lecture – épreuve de la Commission scolaire des Patriotes.

Élus d’un jour
Mardi dernier, le 12 mai, Alycia Riendeau et Yixin Hu ont représenté l'école Du Moulin au
conseil municipal jeunesse. Chaque école primaire de Ste-Julie devait envoyer un
représentant au conseil. Ces élèves, entre 10 et 12 ans, avaient comme mandat de
présenter un projet réalisable pour le bien-être commun des citoyens. Alycia et Yixin ont
proposé l'implantation d'un système de location de vélos, style Bixi. Par leur projet, elles
souhaitent amener plus de personnes à utiliser des moyens alternatifs pour se déplacer à SteJulie. Il s'agit d'un projet favorable pour l'environnement et la santé. Tous les projets présentés
seront analysés par le conseil municipal et certains verront peut-être le jour d'ici quelques
années. À noter qu'il y a déjà des projets d'élèves qui sont présentement en cours de
réalisation. Félicitations à nos deux représentantes.

Héma-Québec
Au nom de nos élèves et des enseignantes de 6e année, d’Héma-Québec, de ses
partenaires, les centres hospitaliers et surtout au nom des receveurs, nous vous remercions
infiniment, chers parents, pour le grand succès qu’a connu la collecte de sang qui s’est
tenue le vendredi 4 mai à notre école.
Voici les résultats de la collecte de sang :
 Objectif de donneurs : 200
 Nombre de donneurs qui se sont présentés : 215
 Nombre de donneurs inscrits (chiffre officiel) : 196 (98%)
 Objectif de prélèvements (poches) : 151
 Nombre de prélèvements réels : 165
 Nouveaux donneurs : 36 (18 %) normalement, nous avons entre 1% et 5% de nouveaux
donneurs pour les collectes mobiles.
Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes et que nous avons recueilli 151
poches de sang, c’est donc plus de 600 malades qui, grâce à votre collaboration, pourront
recevoir des produits sanguins.

Merci à nos organisatrices, les enseignantes de 6e année, Chantal Fréchette, Julie Camerlain
et Valérie Ouellette! Merci à nos dynamiques élèves, à nos dévoués bénévoles ainsi qu’à
toute l’équipe de l’école du Moulin!

Projet compostage instauré par les élèves de la classe de Mme Stéphanie
Léveillée
Depuis quelques semaines, nos élèves de la classe de Mme Stéphanie Léveillée avec l’aide
de la Préposée aux élèves handicapés, Mme Carole et la Technicienne en éducation
spécialisée, Mme Audrey ont entrepris un projet environnemental concernant le compost à
l’école. Des bacs de compost ont été distribués dans les classes de maternelle et les classes
situées au premier étage. Des informations ont été données aux élèves quant à l’utilisation
de ces bacs. Les élèves de cette classe les récupèrent à tous les jours.
Bravo à toute l’équipe pour ce beau projet!!

Spectacle amateur de fin d’année le 14 juin

14 juin

C’est durant la journée du
prochain qu’aura lieu le spectacle amateur de l’école.
Il y aura une représentation en avant-midi et une autre en après-midi. Le spectacle est
réservé aux élèves.

Fête des finissants le 22 juin
À l’instar des années précédentes, nos finissants(es) auront l’occasion de souligner de belle
manière la fin de leur passage à l’école primaire Du Moulin, le

22 juin, à compter de

13h30.

Du fond du cœur, nous souhaitons à nos jeunes finissants que les nouveaux défis
qui les attendent, les soulèvent et que l’étincelle qui illumine leur regard en cette fin d’année
continue de briller longtemps. Nous leur souhaitons une bonne continuation et surtout de
vivre une vie heureuse, à la mesure de leurs attentes et surtout de leurs talents.

Activités pour les élèves
En début d’année, nous percevons une contribution volontaire de 10 $ par enfant. Les
sommes amassées ont permis d’organiser les activités suivantes :
 deux représentations du groupe KRONOS, la Grande Fête Saptiotemporelle à la
rentrée scolaire;
 nos équipes de volleyball ont pu participer à quelques tournois;
 l’organisation d’un bingo de Noël avec distribution de prix;
 lors de la semaine de l’activité physique, tous nos élèves ont bénéficié d’un système
de jeu interactif.
Merci de votre généreuse contribution.

La Ville de Sainte-Julie et l’école Du Moulin implantent un programme de
golf en milieu scolaire
Sainte-Julie, le 10 mai 2018 – Dans le cadre du Programme de golf en milieu scolaire de Golf
Canada, la Ville de Sainte-Julie a remis cet après-midi à l’école Du Moulin une trousse de
matériel qui permettra aux enseignants en éducation physique d’apprendre les rudiments
de ce sport à leurs élèves.
L’école Du Moulin a été sélectionnée pour ce programme suite à un tirage au sort incluant
toutes les écoles julievilloises. La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy et Mme Nicole
Marchand, conseillère municipale, se sont donc rendues à l’école Du Moulin pour y remettre

la trousse à la directrice, Mme Liette Jodoin, et aux enseignants en éducation physique M.
Yannick Noiseux et M. Martin Perreault.
La trousse contient des fers, balles, cônes, drapeaux, coupes pour coups roulés, tees
adaptés à toutes les surfaces, etc. L’ensemble s’accompagne également d’un guide
destiné aux enseignants. Ce programme d’apprentissage conçu par des spécialistes en
éducation propose des leçons simples, qui ne nécessitent aucune connaissance préalable
du golf, et des jeux très conviviaux. Il vise à permettre aux enfants de développer des
aptitudes sportives tout en apprenant à mieux connaître le golf.
Pour la Ville de Sainte-Julie, qui déploie de nombreux projets afin d’inciter les citoyens à
adopter de saines habitudes de vie, ce programme représente une méthode
supplémentaire pour développer la pratique d’activités sportives régulières chez les jeunes.

Mot de l’infirmière
Le choix d’un sac à dos mérite peut-être un peu plus d’attention que vous pensez. Voici
quelques éléments à prendre en considération lors de votre prochain achat.

Le format :
-

Il ne devrait pas dépasser le dessus des épaules et les hanches de votre enfant.
Il devrait avoir de multiples pochettes pour répartir le poids.

La fabrication :
-

Il devrait être en matériel léger, les bretelles (+/- 5cm) et l’endos rembourré.
Idéalement, il devrait comporter une ceinture aux hanches ou à la taille afin de
répartir le poids.

Le poids :
-

-

-

Un enfant ne devrait pas transporter plus de 10% de son poids corporel sur une base
régulière ! À titre indicatif, le contenu du sac peut facilement atteindre 5kg sans trop
se forcer… bouteille d’eau, collations, souliers de course, manuels scolaires et cahiers.
Placez les objets les plus lourds près du corps et au centre du sac.
Ajustez le sac à dos pour que le bas du sac se situe entre 5 et 10 cm sous la taille.

RAPPELS
CRÈME SOLAIRE
Avec les beaux jours, n’oubliez pas d’appliquer à votre enfant un écran solaire avec un
facteur de protection adéquat avant de quitter pour l’école le matin.

HABILLEMENT
Nous demandons votre collaboration afin que nos élèves aient une tenue vestimentaire
décente à l’école et ce, malgré la température estivale (short trop court, camisole trop
échancrée ou à bretelles filiformes et sandales de plage sont interdits).

MÉNAGE ET OBJETS PERDUS
N’oubliez pas de faire penser à votre enfant de faire un dernier petit détour aux objets
perdus avant son départ pour les vacances d’été. Nous le ferons aussi.

Ce qui se passe au service de garde
Inscriptions
Les parents qui n’ont pas déjà inscrit leur enfant au service de garde pour l’année 2018-2019
et qui désirent profiter du service doivent contacter Madame Claudine Boucher au (450)
645-2352 poste 6.

Semaine des services de garde
Merci à nos éducatrices et à la technicienne pour cette belle semaine d’activités spéciales
vécue dans le cadre de la « Semaine des services de garde » qui est toujours un succès
auprès des enfants et des familles.

Mot des membres du Conseil d’établissement
Avant que nos enfants ne prennent la route des vacances, le conseil d’établissement
souhaite lever son chapeau à toute l’équipe-école pour cette belle année.
Nous désirons remercier tous les intervenants qui ont côtoyé les enfants et accueilli leurs
parents. Nous pensons à tous nos enseignantes et enseignants, aux professionnelles en
psychologie, orthopédagogie, psychoéducation et orthophonie, aux techniciennes en
éducation spécialisée, aux préposées aux élèves handicapés, aux éducatrices en service de
garde de même qu’à la technicienne, aux secrétaires, au personnel d’entretien et aux
capitaines de tout ce beau groupe, l’équipe de direction formée de mesdames Jodoin et
Roberge.
Du fond du cœur, nous vous remercions d’avoir fait grandir les enfants de l’école, de votre
investissement dans leur croissance et leur réussite, de votre passion et de votre implication.
Merci pour tous les petits plus qui font quotidiennement que l’école Du Moulin soit un milieu
de vie aussi stimulant.
Bonnes vacances bien méritées !
L’équipe du conseil d’établissement

Mot de la direction
En cette fin d’année 2017-2018, nous vous remercions sincèrement de votre collaboration et
de votre implication à nos côtés tout au long de l’année.
En notre nom et en celui de la grande, formidable et dédiée équipe de l’école Du Moulin,
nous vous souhaitons de belles vacances. Profitez bien de l’été !
On se revoit le 30 août reposé et énergisé !

La direction
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