Mars 2019

Bonjour à tous,
La température commence à se réchauffer et nous fait penser au printemps qui arrive. Nous avons
eu un bel hiver avec de la neige en bonne quantité et il vous reste encore un peu de temps pour en
profiter !
Nous travaillons présentement deux dossiers d’eau potable en partenariat avec la ville de SaintMarc-des-Carrières. En effet un avis d’ébullition est en vigueur depuis quelque temps pour les
citoyens de la route Philomène-Thibodeau et nous sommes à évaluer les solutions possibles. De
plus, nous évaluons également les possibilités de prolongement du réseau dans le rang de l’Église
Sud. Une rencontre est d’ailleurs prévue au mois de mars entre nos deux organisations pour en
discuter.
Je suis présentement en réflexion concernant l’habitation à Saint-Alban, car nous constatons qu’il y
a un manque au niveau du logement, autant pour les personnes âgées autonome que pour des
logements à prix modique. Je vais donc commencer à réfléchir au concept de maison des
générations et aux différentes possibilités, notamment la manière dont nous pourrions utiliser
l’Église à cet effet, car il m’apparaît important que nous trouvions une solution pour conserver ce
magnifique bâtiment.

Merci

Deny Lépine, maire

Lundi 8 avril 2019 à 19h30 au Centre communautaire Fernand Marcotte

Vente pour non-paiement de l’impôt foncier
Le conseil municipal mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Vincent Lévesque Dostie,
conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la
liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et/ou scolaires;
Le conseil municipal autorise cette personne ainsi que le maire, en vertu de l’article 1038 du Code
municipal, à enchérir et acquérir l’un ou des immeubles visés par cette liste, le cas échéant.
Augmentation salariale des élus pour 2019
Le salaire des élus est augmenté de 3% pour l’année 2019. À cela s’ajoute une augmentation pour palier
à une modification fiscale fédérale qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Nous vous invitons à
consulter le procès-verbal complet, disponible sur notre site web, pour plus de détails.
Autorisation de signature – Renouvellement du contrat de financement du 214 décrétant des
travaux d’aqueduc dans le rang Saint-Joseph Est, prévoyant une dépense de 96 000 $ et un
emprunt à long terme n’excédant pas 32 000 $, remboursable en 10 ans.
Le contrat de financement de 13 666.47 $ est octroyé au Centre financier aux entreprises Desjardins
Québec-Portneuf, aux conditions ci-haut mentionnées;
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire trésorier ou Mme Denise Trépanier,
secrétaire trésorière adjointe, soient autorisés(es) à signer tous les documents nécessaires ou utiles aux
présentes;
Adoption du rapport annuel 2018 du Service de sécurité incendie de Saint-Alban
La municipalité de Saint-Alban adopte le rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son
territoire municipal pour l’an 1 (2018), et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf,
accompagnée d’une copie de la présente résolution.
Déclaration citoyenne d’urgence climatique
La Municipalité de Saint-Alban signera la déclaration citoyenne d’urgence climatique
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Biblio-Chut! Votre bibliothèque!
Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Municipalité de Saint-Alban
st-alban.qc.ca

Réseau biblio CNCA
mabibliothèque.ca/cnca

Centre communautaire Fernand Marcotte
179, rue Principale
Saint-Alban 418.268.3557

Lundi
: 14h00 à 16h00
Mardi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h00 à 12h45
Jeudi
: 18h30 à 20h00

DES LIVRES À ÉCOUTER
DE NOMBREUX LIVRES VOUS INTÉRESSENT MAIS VOUS MANQUEZ DE
TEMPS POUR LES LIRE?
POURQUOI NE PAS EMPRUNTER UN LIVRE AUDIO
À VOTRE BIBLIOTHÈQUE?
ROMANS POUR ADULTES ET JEUNES, DOCUMENTAIRES : IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS!
ENREGISTRÉS SUR DES DISQUES COMPACTS, LES LIVRES AUDIO PEUVENT
ÊTRE FACILEMENT TRANSFÉRÉS SUR VOTRE APPAREIL ÉLECTRONIQUE

(TABLETTE, TÉLÉPHONE INTELLIGENT, ...)
ET ÊTRE ÉCOUTÉS OÙ QUE VOUS SOYEZ,
QUOI QUE VOUS FASSIEZ.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE

ÉQUIPE!

Samedi le 6 AVRIL 2019
Centre Communautaire Fernand Marcotte
Inscription 13:15 heures
Prix d’entrée : 2 cartes pour 5$ et 1$ par carte supplémentaire.
Bienvenue à tous.
Pour renseignement : Claire 418-268-8105 ou Marcelle 418-268-3870

Le Club l’Âge d’or la Gaieté de St-Alban
Vous invite

Date : 09 Avril 2019
Endroit: Centre communautaire Fernand Marcotte à 17h30
Buffet froid
Réservation avant le 04 Avril 2019
418-268-3870 ou 418-268-8105
Bienvenue à tous!!

Le Club l’Âge d’or la Gaieté de St-Alban
Vous invite à une journée à la cabane à sucre

A L’Érablière Boisvert
St-Stanislas
Le 7 Avril 2019 le diner sera servi à 12h.
Possibilité : Covoiturage.
Réservation avant le 1 avril : 418-268-3870 ou 418-268-8105

Aventure-Nature été 2019

Tu as le goût de vivre quelque chose de différent cet été?
Aventure-nature, c’est pour les jeunes de 7 à 12 ans. Une activité
d’initiation aux sciences naturelles et à la vie en forêt qui inclut à la fois des
activités sportives et des activités éducatives.
Pour plus de détails (horaire et tarification), consulter notre site web :
http://aventure-nature.ca

INVITATION
Lancement et séance de signature, d’un roman inspiré de
l’éboulis de Saint-Alban
Lise Bergeron est une auteur québécoise née en Abitibi et
résidant maintenant à Cap-Santé. Retraitée depuis 2007,
elle partage maintenant ses temps libres entre la lecture,
l’écriture et les voyages. Son dernier roman, qui sera
disponible dans les librairies sous peu, a comme contexte
l’éboulis de 1894 s’étant dramatiquement déroulé à SaintAlban.
La Biblio-Chut de Saint-Alban vous invite à une séance de
signature en présence de l’auteur.
Samedi 23 mars, entre 13h30 et 16h30
Centre Fernand Marcotte, situé au 179, rue Principale à
Saint-Alban
Information : 418 284-4756

Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 14 avril 2019, à 13h30,
au Centre d’hébergement St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au comité des bénévoles pour l’organisation des activités
offertes aux résidents de l’endroit pendant l’année.
Nous avons besoin de votre encouragement.
Coût : 2 $ la carte

Limite de 285 places

Cercle de Fermières de Saint-Alban
La prochaine réunion du Cercle de Fermières de Saint-Alban aura lieu
mercredi le 10 avril 2019 à 19h00 au Centre communautaire Fernand
Marcotte.
Dégustation : fondue au chocolat.
Bienvenue à toutes!

Cercle de Fermières
de Saint-Alban
Ateliers de tricot, crochet, etc.
OÙ : Centre communautaire Fernand Marcotte
QUAND : Tous les jeudis HEURE : 13H00-15H00
Pour information :
Mme Aline Picard : 418-268-3785
Mme Marie-Paule Falardeau : 418-268-3172

Découverte bien-être au féminin
Ateliers-Conférences novateurs pour la santé des femmes réunissant quatre
professionnelles passionnées de la santé et de l’activité physique.
Patricia Tessier : Ostéopathe ;

intéraction des fascias

Céline Mercier : Physiothérapeute avec approche pour le
plancher pelvien.
Josée Laperrière: Professeur de Pilates et de yoga
Vanesa Curutchet :Praticienne en Ayurvéda et
Nutrition

Samedi le 5mai 2019 à St-Marc-Des-Carrières
Samedi le 18 mai 2019 à St-Alban
De 9h. à 12h30

Venez découvrir le Pilates !
Une discipline accessible à tous. Dans cette activité nous misons sur l’équilibre, agilité, l’endurance et la
flexibilité pour que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement et atteindre votre plein potentiel
physique.
Les cours débutes : Le 2 mai 2019 jusqu’au 13 Juin pour la premier session de 7 semaine.
Jeudi à 17h cours Pilates pour tous
Jeudi à 18h30 cours Pilates Intermédiaire avec rouleau.
Payable au premier cours : 105 $ pour 7 semaines de cours (chèque où comptant)
Apportez une bouteille d’eau et une petite serviette et votre tapis de yoga
Pour le cours Intermédiaire apporter votre rouleau.
Pour inscription : Josée Laperrière : 418-399-9220

La classe de Yoga consiste à lier plusieurs postures afin de créer la force, la flexibilité, l’endurance et
l’équilibre. Ce style est appelé VINYASA qui signifie synchronisation de la respiration et du mouvement,
la classe de Yoga est créée de façon à travailler efficacement toutes les parties du corps. Un cours
accessible à tous !
Les cours débutent : Le 30 avril jusqu’au 11 juin 2019 pour une session de 7 semaine.
Mardi à 10h
Pour la session de 7 semaine : 105 $
Vous pouvez payer par chèque où comptant (payable au premier cours)
Apportez votre tapis de yoga, une serviette, une bouteille d’eau
Pour inscription : Josée Laperrière : 418-399-9220

FSSSP
UN ENCAN CHINOIS POUR METTRE DU SOLEIL DANS LA VIE DE NOS AÎNÉS
Saint-Raymond, le 28 février 2019. — La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf invite toute la population
et la communauté d’affaires de Portneuf à participer à son Encan chinois, une nouvelle activité-bénéfice des plus
originales.
L’événement aura lieu le vendredi 26 avril, 19 h, à la Maison des aînés, située à l’Hôtel de ville de Pont-Rouge.
Qu’est-ce qu’un encan chinois? Simple. Vous achetez des numéros, au coût de 5 $ chacun, et si l’un d’entre eux est
pigé, vous choisissez le cadeau qui vous fait le plus envie. Et il y en aura des cadeaux, des milliers de dollars en prix à
gagner. Chef à domicile pour huit personnes, crédit-voyage de 500 $, saut en tandem, journée de motoneige tout inclus
pour deux, tour d’avion, bouteilles de vin haut de gamme, rafting, golf, forfaits évasion, et bien plus. Des prix de
grande valeur et ce, pour tous les goûts. Beaucoup d’ambiance en perspective et plaisir assuré pour tous.
Passés maîtres dans l’art de l’encan, MM. Philippe Moisan et Philippe Gasse seront vos animateurs alors que nos clubs
Lions assureront les effectifs bénévoles. Le coût d’entrée est de 20 $ et tous les participants recevront gratuitement un
premier numéro chanceux. Il y aura un service de bar sur place et des bouchées seront servies durant la soirée.
Soleil ma vie, du bonheur à partager
Les profits de l’encan seront dirigés vers le projet « Soleil ma vie », un projet communautaire initié et soutenu
financièrement par notre Fondation, et dont l’objectif est de favoriser le mieux-être de nos aînés par l’aménagement de
milieux de vie stimulants et la création d’espaces propices à la pratique d’activités intergénérationnelles.
Concrètement, cela signifie l’ouverture des portes de nos CHSLD, d’ailleurs parmi les mieux cotés de la province, le
réaménagement des aires intérieures et extérieures, l’installation de balançoires libellule, de boîtes de jardinage et de
pianos publics durant la saison estivale, par exemple. Tout ça, avec la complicité de nos jeunes, dont certains sont déjà
à l’œuvre, et même des tout-petits, qui viendront partager du bonheur avec nos résidents.
Informations et réservation sur le site de la Fondation à fsssp.ca ou par téléphone au 418-337-3658.
Source : Nathalie Lemaire
Téléphone : 418-930-4478
Adresse courriel : nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service d’écoute situé à Québec
Organisme communautaire d’écoute téléphonique confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de référence à toute personne vivant notamment de la
solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute qui permet aux personnes de s’exprimer afin
de mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées, blâmées ou rejetées. L’écoute
active est un appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures face aux difficultés du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine, formés en écoute active, toujours prêts à
vous écouter dans le respect et le non jugement.
Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours sur 7
418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

STATIONNEMENT HIVERNAL :
Nous vous rappelons qu’en raison des activités de déneigement (entre le 15
novembre et le 01 avril), il est interdit de laisser un véhicule stationné sur un
chemin public entre 23 heures et 7 heures.

COMMUNIQUÉ

Vous cherchez un emploi ou avez besoin de changement dans votre emploi actuel?
Faire moins de route pour vous rendre au travail, avoir moins de stress et plus de temps pour vos
loisirs, ça vous dit quelque chose?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel?

Donnacona, le 12 mars 2019. – Le Salon se tiendra le jeudi 28 mars 2019, de 10 h à 20 h, aux
gymnases de l’École secondaire de Donnacona.
Sur place, près de 60 entreprises vous attendent avec plus de 600 emplois offerts.
Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site Internet, du 29 mars au 5 avril
2019. Vous serez alors en mesure d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui pourront
éventuellement vous inviter personnellement à venir les rencontrer.
Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est,



Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils de recherche d’emploi, etc.).
L’endroit pour se trouver un emploi dans Portneuf.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site au www.contactemploiportneuf.com

— 30 —
Source : Julie Trudel, coordonnatrice
Salon Contact Emploi Portneuf
418 284-2552

Avec la participation financière de :

Offre d’emploi : Coordonnateur des loisirs
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un coordonnateur des loisirs. Il s’agit d’une poste temporaire (d’avril
à octobre) avec possibilité de prolongement. L’horaire sera variable, soit de 25 à 35 heures par semaine en fonction des
activités et des périodes de l’année.
Le salaire sera offert selon la compétence.
Responsabilités :
Relevant du directeur général de la municipalité, le coordonnateur travaillera en étroite collaboration avec les
responsables de l’organisation des différentes activités déjà en place dans la Municipalité. Il aura les responsabilités
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Planifier, gérer, et organiser les programmes d’activités sociales, culturelles et sportives;
Assurer l’animation des activités de loisir;
Faire la promotion des différentes activités offertes par la Municipalité;
Responsable de l’embauche et de la gestion du personnel affecté au camp de jour et à la surveillance des
locaux;
Participer aux différentes réunions régionales des services municipaux des loisirs ainsi qu’aux réunions du
conseil lorsque requis;
Toute autre tâche connexe.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Être dynamique et avoir du leadership;
Être sociable et capable de s’adapter à tous les groupes d’âges;
Aimer travailler avec le public;
Être responsable et organisé;
Faire preuve d’initiative et d’autonomie;
Être disponible en dehors des heures de bureau;
Être à l’aise avec l’informatique et les logiciels de la suite office.

Inscription :
Les personnes intéressées à relever le défi sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, avant 17h le mardi 26
mars 2019, par la poste ou par courriel aux coordonnées ci-dessous :
Vincent Lévesque Dostie, directeur général
Municipalité de Saint-Alban
241 rue Principale
Saint-Alban, Qc, G0A 3B0
dg@st-alban.qc.ca

NOUS RECRUTONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur(rice) administration et finances
Adjoint(e) administratif(ve) aux ventes
Mécanicien agricole
Opérateurs machines emballage
Chef opérateur machines emballage
Trieurs contrôle qualité
Planificateur mobile
Opérateur chariot élévateur expédition
Opérateur ligne lavage
Opérateur trieur optique
Opérateur mobile
Manœuvres

Nouveaux horaires :
Jour 36h/semaine lundi au jeudi
Soir 37h/semaine mardi au vendredi *prime de soir
Fin de semaine 36,25h/ vendredi jour, samedi jour et lundi soir *repas payés
Salaires compétitifs de 16$ à 24$/heure postes d’usine, assurances collectives, REER, Programme d’aide aux employés,
vêtements de travail et bottes de sécurité payés, congés de maladie rémunérés dès le 3e mois.
Plus de détails sur ces postes : http://patatesdolbec.com/carriere/
Tél. : 418 277-2442

Le Centre de transfert de St-Alban
(ancien Dépôt de matériaux secs)
situé au 1160, route Philomène-Thibodeau à Saint-Alban

Heures d’ouverture pour la saison :
Du 16 novembre 2018 au 14 avril 2019
Lundi : fermé
Vendredi : 8 h à 15 h 45
Samedi : 8 h à 15 h 45

Les pneus de 48" et moins sont acceptés au Centre.

Offre d’emploi : Animateur(trice) du camp de jour
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) animateur(trice) du camp de jour du 25 juin au 16
août 2019. Horaire parfaite pour un étudiant. Doit être disponible la semaine précédente pour une formation.

Principales fonctions:

Vous serez le contact direct auprès des enfants, vous aurez la responsabilité de mener à bien des activités
pour le camp et de veiller à leurs bons déroulements au quotidien.
-Mise en place d’animation pour les enfants durant la journée
-Création et gestion d’activités pour les enfants
-Déplacements des enfants entre les différents lieux
-Gestion de la discipline et des conflits éventuels
-Assurer la sécurité des jeunes du groupe et procurer les premiers soins au besoin
-Participer à l’élaboration et à la préparation des programmes d’activités du camp de jour avec l’équipe
d’animation

Description des compétences :
-Être doté d’un bon sens de l’organisation
-Avoir l’âme d’un sportif et/ou aimer bricoler avec les enfants
-Capacité à travailler en équipe et susciter l’intérêt des enfants
-Être dynamique, responsable et patient
-Passion pour les enfants

Date limite pour l’envoi des CV : le vendredi 19 avril à 16h00
Envoyez votre CV à : loisirs@st-alban.qc.ca
Information au 418-268-8026

Offre d’emploi
Surveillant et arbitre des loisirs
La Municipalité de Saint-Alban est à la recherche d’un(e) surveillant-arbitre des loisirs du
début mai à la mi-septembre. Horaire parfaite pour un étudiant. Possibilité de jumeler
l’emploi avec le camp de jour si intéressé.

Responsabilités :
Le surveillant recherché doit être à l’aise avec les enfants pour animer et avec les sports
pour arbitrer.
Arbitrer des parties de soccer (mardi), animer des pratiques de soccer les jeudis et
arbitrer le dek hockey (lundi et mercredi soirs)
Surveiller le centre des loisirs et veiller au bon fonctionnement des prêts
d’équipements tout en gardant les lieux propres

Exigences :
Être disponible du lundi au jeudi soir de 17h45 à 22h00
Être dynamique, sociable et ponctuel
Aimer animer des activités avec les enfants (dek hockey les lundis)
Connaître les règlements du soccer et du dek hockey est un atout

Date limite pour l’envoi des CV : le vendredi 19 avril à 16h00
Envoyez votre CV à : loisirs@st-alban.qc.ca
Information au 418-268-8026

ATELIER D’INFORMATION

LA VIOLENCE
SEXUELLE…PARLONS-EN!
Dans la foulée des dénonciations par les victimes, comment peut-on contribuer à lutter
contre les violences sexuelles et plus précisément, celles vécues en contexte de relation
amoureuse? Nous aborderons comment se manifeste cette forme de violence, le
consentement, et surtout ce qui compose une saine relation amoureuse. Atelier offert
par Claudia Champagne, travailleuse sociale à GAPI. »
«

Jeudi, 21 mars 2019,
de 13h30 à 15h30
Dans nos locaux
Au 759, rue St-Cyrille
St-Raymond
Appelez tôt les places sont limitées.
Inscription au Carrefour F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Gratuit en devenant membre de l’organisme au
coût de 5$/année.
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L’AVENTURE AMOUREUSE : DE L’AMOUR
NAISSANT À L’AMOUR DURABLE !
Jean-François Vézina
Conférencier, auteur et psychologue

Et si l’amour ce n’était pas quelque chose,
mais plutôt quelque part?
Par delà la Vallée du quotidien et ses Déserts de l’ennui, en évitant les pièges
de L’île de la Dépendance et de la terrible Jungle des jeux de pouvoir,
découvrez comment, au moyen de cartes imaginaires de l’amour, redonner plus de
sens et d’imagination à vos relations.

3 avril 2019, à 19h00
À la Maison de la Culture
270, rue Notre-Dame
Donnacona
Coût : 5 $/membre 8 $/non-membre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
418-337-3704 / 1 888 337-3704
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Retraités, les employeurs ont besoin de vous!
Salon Contact Emploi de Portneuf
le jeudi 28 mars
aux gymnases de l’École secondaire de Donnacona

À 14 h 30, assistez à la conférence « Retraité : impacts financiers d’un retour au travail » en
compagnie de Nathalie Cantin du Groupe Investors. Vous pourrez aussi discuter avec un
membre de leur équipe d’experts au kiosque d’Accès Travail Portneuf entre 10 h et 20 h.

Venez nous
rencontrer, c’est
gratuit!
418 329-2511

Nous sommes plus de 300 membres qui se sont échangé plus de

3000 transactions,en utilisant le temps

plutôt que l’argent comme monnaie d’échange.

Et ça continue ! Pour s’y inscrire : 418-326-1284 ou echangerie@solportneuf.org

Nouvelle offre de maternelle 4 ans
à temps plein
2019-2020
La Commission scolaire de Portneuf avise les parents d’une nouvelle offre de maternelle 4 ans à temps plein pour
l’année scolaire 2019-2020 dans deux de ses écoles primaires. Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à ce
service doivent prendre connaissance de la démarche d’inscription.

MUNICIPALITÉ

ÉCOLE

TÉLÉPHONE

DATE
Du 11 au 20 mars

De 8 h 30 à 11 h 00 et 13 h 00 à
15 h 30

Du 11 au 20 mars

De 8 h 00 à 11 h 00 et 13 h 00 à
15 h 30

Donnacona

De la Saumonière

418-285-2666

Saint-Alban
Saint-Marc
Saint-Gilbert

Du Goéland

418-268-3332

Sainte-Marie

418-268-3355

HEURES

Il est à noter que l’offre de service par école pourra varier selon les inscriptions.


Les enfants doivent avoir 4 ans avant le 30 septembre 2019 (nés entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015).



Lors de l’inscription, les parents doivent se présenter avec l’original du certificat de naissance (grand format),
la carte d’assurance-maladie de l’enfant et une preuve de résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec,
de téléphone ou autre document en autant que l’adresse principale y figure). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un
certificat de naissance, ils doivent demander un formulaire de Demande de certificat en s’adressant au secrétariat
de leur école d’appartenance ou en se rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au
www.etatcivil.gouv.qc.ca.



Les parents ayant déjà inscrits leur enfant au service Passe-Partout dans les écoles concernées peuvent procéder
à son inscription à la maternelle 4 ans à temps plein par téléphone.
Le mandat de la maternelle 4 ans à temp plein est triple : offrir des chances égales à tous les enfants, s’assurer
que chaque enfant se développe dans tous les domaines et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre
le plaisir d’apprendre.
L’enfant :
-

a le même horaire et le même calendrier scolaire que les autres élèves;
peut avoir droit au transport scolaire;
a accès au service de garde selon les mêmes modalités;
bénéficie de périodes de spécialité comme à la maternelle 5 ans.

Pour des informations particulières, communiquer avec monsieur Guillaume Gingras au 418 285-2600, poste 5041.

2019-02-20

Des nouvelles de l’école du Goéland
Célébration classe
Dans le cadre du programme de Soutien au Comportement Positif, les
élèves des classes de Mme Stéfanie ont eu, à leur tour, la chance de
célébrer leurs bons comportements au Centre des loisirs. Les élèves de 5e
et 6e années ont eu beaucoup de plaisir : patin, hockey et glissade ont fait
le bonheur de tous.

Dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat « défi osentreprendre », les élèves et le personnel du
l’école du Goéland continuent à travailler fort! En effet, les élèves font, à tour de rôle, une présentation orale
décrivant leur dessert préféré. Ils doivent ensuite cuisiner ce dessert qu’ils font goûter à tous les élèves de
l’école dans le cadre des « vendredis sucrés ». Enfin, grâce à la collaboration de monsieur Olivier Lachance,
photographe professionnel, qui prend de magnifiques photos des desserts, un livre de recettes (en vente sous
peu) sera confectionné par les élèves. Voici quelques photos pour vous donner l’eau à la bouche…
Merci à G3E (Groupe d’éducation
et d’écosurveillance de l’eau) qui
est venu à l’école dans le but de
conscientiser les élèves au sujet
de la pollution dans l’eau et dans
les bassins versants.

Toujours aussi dynamiques, les
élèves et le personnel de l’école du
Goéland sont très fiers de participer
au Défi Château de neige 2019!
Superbe sortie aux Portes de
l’Enfer le 1er mars dernier.
Tous les élèves ont été
récompensés pour leurs
bons comportements dans le
cadre du programme de
Soutien au Comportement
Positif (SCP). Glissade, ski de
fond, raquettes et plaisir au
rendez-vous!

