DATES À RETENIR
Mercredi 18 octobre :
 Journée Pizza
Jeudi 19 octobre :
 Journée de perfectionnement professionnel - CONGÉ POUR TOUS LES
ÉLÈVES
Vendredi 20 octobre :
 Conférence d’automne - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES
Mercredi 1er novembre :
 Journée d’immunisation pour les élèves de la 6e année
Mercredi 8 novembre :
 Journée photo pour les élèves de 5e et 6e et les reprises
Vendredi 10 novembre:
 Journée d’administration - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES
Du 25 décembre 2017 au 05 janvier 2018 :
 Congé de Noël
Lundi 8 janvier 2018 :
 Première journée d’école après les vacances de Noël.

Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous nos élèves et
particulièrement à ceux de la maternelle qui depuis une semaine s’habituent à la routine scolaire.
Quelle grande étape que celle de la rentrée en maternelle! Alors que votre enfant fait ses premiers pas
à l’école ou s’apprête à nous quitter à la fin du mois de juin, vous vous posez sûrement plusieurs
questions. Voici donc quelques faits saillants de la semaine et quelques rappels pour les prochaines
semaines à venir :


Le 4 octobre nos élèves de 5e et 6e ont participé à la course de fonds de la division scolaire.
Nous félicitons nos élèves qui se sont bien comportés pendant l’activité.



Le 5 octobre était la journée internationale des enseignants. Nous voulons tout simplement dire
à nos enseignants que nous les apprécions beaucoup. Un grand merci chers enseignants.es!



Pas d’école pour les élèves le jeudi 19 octobre ni le vendredi 20 octobre – les enseignants.es
seront en sessions de perfectionnement professionnel. Les auxiliaires seront en congé,
madame Mimi et madame Chantal seront au bureau pendant ces deux journées de même que
messieurs, Paul, Mamary, Déo et Chaz qui travailleront pendant ce temps.



Le constable Martin Boileau a rencontré les élèves des 5e et 6e années, ceux et celles qui font
partie d’une session d’entraînement théorique sur la patrouille et M. Martin nous a confié qu’il a
été très impressionné par le comportement des élèves. Les élèves ont visionné un
court-métrage sur la patrouille et ils ont reçu leur carte officielle pour faire partie de la patrouille.



Il y aura des petites activités en après-midi pour les élèves de la maternelle à la 6e année le
mardi 31 octobre dans leur salle de classe.



Les ventes de pizza pour cette année scolaire ont repris. Un formulaire a été envoyé à chaque
famille. Nous remercions le comité scolaire pour ces ventes.

Je termine en vous assurant que nous avons un personnel exceptionnel et que votre enfant est
entre de bonnes mains. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions et surtout
de venir nous rendre visite à l’école, vous êtes chez vous à l’École Taché.

Mireille Kazadi
Directrice
École Taché

-

Un grand merci à Messieurs Paul Noël, Déogratias Mahoro, Mamary Konaré et Chaz Noël pour
le magnifique travail effectué durant l’été à l’école afin de la rendre prête pour la rentrée.

-

Merci à tous nos parents qui ont fait parvenir à l’école l’argent et les multiples formulaires qui
ont accompagné la rentrée scolaire. Votre ponctualité est appréciée !

Le personnel 2017 - 2018
ADMINISTRATION
Directrice :
Mireille Kazadi
Directrice-adjointe : Linda Leclerc

6e année

TITULAIRES DE CLASSES

année)

Maternelle Maternelle Maternelle -

M.1
M.2
M.3

Aurélie Gacoin
Réjean Nicolas
Lynne Vermette

1ère année -

1A
1B
1C

Kirsty Neumann
Linda Korkar
Vivian Abdel Meseh
Gisèle Vermette (RAI Mat
à 2e)

SERVICE D’ENTRETIEN
Concierge en chef : Paul Noël
Concierges du soir : Déogratias Mahoro
Mamary Konaré
Chaz Noël

- 6A
Lynne Comeault
6B
Sylvie Mathers
Andréa Ruest (RAI 5e et 6e

SECRÉTARIAT
Secrétaire en chef :
Secrétaire de soutien :
Bibliotechnicienne :

Michelle LaRoche
Sessi Kounhunde
Mounia Ettir

2e année

-

2A
2B
2C

Janelle Laflèche
Shanne Kelly
Magaly Paquet

3e année

-

3A
3B

Joselle Robert
Fatima Ouihya

SPÉCIALISTES
Éducation physique : Joanne Trager (RAI 3e/4e)
Stéphanie Rempel

4e année Amel Chérif

4A

Joanne Cairns-Doern et

Éducation musicale : Julie Dionne

4B

Sylvie Laflèche

Orthopédagogues :

5A
5B

Lazare Palanga
Christian Palud

Conseillère :
Francisation :

5e année

-

AUXILIAIRES
Pascale Altes
Nezha Askafi
Francine Chateauneuf
Diane Guénette
Mustafa Adani

Faiza Ghadouani
Noëlla Kolt
April Gauthier
Jo-Anne Houle-Fillion

Mélanie Labelle-Suehn

Julie Picton Delorme
Marie Dupuis
Nicole Gautron
Joanne Deniset

Amanda Fyfe
Fatiha Makssi
Christine Pantel
Nathalie Robert

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ÉLÈVES 2017- 2018

Maternelle: 72 élèves
1ère année : 7 élèves
2e année : 2 élèves
3e année : 7 élèves
4e année: 4 élèves
5e année: 2 élèves
6e année : 2 élèves

TOTAL- NOUVEAUX ÉLÈVES : 96 élèves.

Nous demandons aux parents d’informer le bureau au (204) 233-8735 si :




votre enfant est absent ou en retard le matin (avant 9 h 30 et/ou avant 13 h 15);
votre enfant doit quitter l’école durant la journée pour un rendez-vous;
votre enfant change le moyen de transport qu’il utilise habituellement (ex : ne prend pas
l’autobus, descend à un arrêt différent, etc.)

Il est aussi important que l’école soit au courant de tout changement qui pourrait affecter directement
votre enfant : déménagement, nouveau numéro de téléphone, changement de gardienne,
séparation/divorce, décès dans la famille, etc.
Ces informations peuvent être transmises à
l’enseignant.e titulaire de votre enfant, au secrétariat ou à la direction de l’école. Nous vous
remercions d’avance de prendre le temps de nous communiquer tout changement.
-

Un rappel à tous les parents que tout médicament à administrer à votre enfant doit être remis
au bureau et non laissé entre les mains de ceux-ci. Merci de votre collaboration.

-

Soyez avertis que si votre enfant accuse un retard de plus d’une heure et demie, son retard
sera considéré comme une absence d’une demi-journée. De plus, nous vous demandons de
vous assurer que vos enfants soient à l’école dès 9 h.

-

Un rappel aux parents que si votre enfant mange à l’école, il n’aura pas la permission de quitter
les lieux de l’école à moins que vous ou un autre adulte que vous auriez désigné vienne le
chercher pour un dîner à l’extérieur de l’école.

-

Tous les élèves doivent sortir aux récréations. Si votre enfant est très enrhumé ou trop malade
pour aller à l’extérieur, notre opinion est qu’il/elle devrait rester à la maison pour mieux se
reposer.

-

Un rappel aux parents que seulement les élèves et le personnel ont le droit d’être dans la cour
de l’école aux récréations. Veuillez vous adresser au bureau si vous devez voir votre enfant
pendant ces heures.

-

Veuillez svp mettre, lorsque cela est nécessaire, une fourchette et/ou une cuillère dans la boîte
à dîner de votre enfant.

-

Correspondance envoyée à la maison : Toute correspondance ou communication écrite de
l’école est transmise par l’AINÉ.E de la famille (le.la plus âgé.e), ou par l’entremise de votre
adresse courriel.

-

Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à nous faire parvenir les
formulaires qui vous ont été remis durant les conférences d’ouverture
(renseignements élève, autorisation média, contrat technologie, etc.). Si vous n’avez
pas reçu ces formulaires, svp avertir le bureau et nous vous ferons parvenir un
nouveau.

-

Si vous voulez envoyer un goûter à partager avec les amis de la classe lors d’un anniversaire,
nous vous suggérons d’envoyer, des petits gâteaux, des biscuits ou des beignes. Si vous
désirez envoyer un gâteau, svp le couper à l’avance et fournir les assiettes et la
coutellerie. Nous vous remercions de votre coopération.

-

Autobus : Nous demandons aux parents de contacter l’école s’ils veulent faire des
arrangements pour que leurs enfants soient déposés à un arrêt différent avec un autre élève.
Vous ne pouvez faire cette demande qu’en raison de garderie ou pour un
projet d’école

-

Halloween
Chaque classe aura des activités à l’école le 31 octobre pour l’Halloween.
Pour les élèves qui veulent se déguiser, ils ou elles pourront le faire en après-midi seulement.
D’autres informations vous parviendront par l’entremise de l’enseignant(e) de votre enfant.

-

Si vous avez des préoccupations au sujet du transport de votre enfant, vous pouvez en discuter
avec la direction ou bien directement avec le service de transport de la DSFM au 204-878-4424

-

C’est le temps de l’année où nous devons nous préparer aux réalités des conditions
météorologiques qui peuvent frapper tant à l’automne qu’en hiver. Nous vous partageons le lien
ci-dessous de la directive administrative ADM-29 de la DSFM qui parle des conditions
météorologiques.

https://www.dsfm.mb.ca/SiteWeb2010/documents/La%20CSFM/Directives%202012/ADM%20
%20administration/ADM%2029%20Proc%C3%A9dures%20%C3%A0%20suivre%20en%20rai
son%20d_intemp%C3%A9ries.pdf

RÉCUPÉRATION
L’école continuera cette année à faire de la récupération de papier. Le programme nous aide à
promouvoir chez les élèves de bonnes habitudes ainsi que de bonnes attitudes vis-à-vis de la
récupération de produits papier. La compagnie Phoenix Recycling (www.phoenixrecycling.ca)
ramassera les sacs de récupération toutes les deux semaines. Merci aux élèves et aux enseignant.e.s
de la 4e année qui s’occupent de ce programme !

PROGRAMME DE LAIT
Nous n’offrons pas le programme de lait pour l’année scolaire 2017-2018. Cependant vous aurez la
possibilité d’en acheter lorsque vous ferez votre commande de pizza.

LES BRIGADIERS DE L’ÉCOLE TACHÉ
Voici quelques informations concernant les responsabilités de nos brigadiers pour l’année 2017-2018.
Svp noter les temps et les endroits où il y a des brigadiers. Nous remercions ces élèves qui ont bien
voulu donner de leur temps pour la sécurité de tous.
AVIS IMPORTANT :
 Pas de brigade lorsque le mercure atteint –32 degrés C (en tenant compte du refroidissement
éolien).
 Il arrivera parfois, lors d’activités en commun à l’école, qu’il n’y aura pas de brigadiers.
ÉVALUATION DES BRIGADIERS
 Les brigadiers sont évalués par les policiers au courant de l’année.
 La première sélection se fait au niveau de la DSFM (les 5 écoles urbaines).
 Si l’équipe se positionne en première place, elle entre en concurrence avec les écoles de la
région (environ 50 écoles).
 Si l’équipe se positionne en première place pour la région, elle entre en compétition au niveau
de la ville (200 écoles). Il y a des trophées/plaques pour la première, deuxième et troisième
place
Voici la liste des brigadiers pour l’année scolaire 2017-2018 :
Marianne Bisson
Abbiegale Gervais
Angéline Larivière
Richard Hutchinson
Moussa Kane
Saïdou Sacko
Jacques Morgan
Sébastien Caceress
Madison Driedger

Sem Berryman
Vincent Gagné
Renaud Gosselin
Hayden Poegelt
Félix Rondeau
Sandrine Ruest
Kennedy Collins

Sophie Elliott Boothe
Maya Trager
Épiphanie Bisson
Renaud Gosselin
Natalia Leblanc
Aminata Danso
Didié Joyal

Jolène Cavell
Gabrielle Bisson
Dimitri Patenaude
Stefan Tchirpanliev

Langevin et La Vérendrye

8 h 45 à 9h
15 h 45 à 15 h 55

Langevin et Aubert

8 h 45 à 9 h
15 h 45 à 15 h 55

Les temps donnés ci-dessus sont des temps approximatifs. Cela dépend du nombre de piétons et du départ
des autobus.

Les responsables de la brigade pour l’année 2017-2018 sont : M. Christian Palud et Mme Andréa
Ruest.

PARTICIPATION AU COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Nous nous attendons à ce que votre enfant soit toujours en mesure de participer au cours d'éducation
physique. Nous demandons que les élèves de la 3e à la 6e année aient leur tenue d'éducation
physique ainsi que des espadrilles de sport et non des espadrilles de mode. En maternelle, 1re et 2e,
une bonne paire d'espadrilles et du linge confortable suffisent.
Si votre enfant est malade, blessé ou ne peut pas participer pour une raison quelconque, svp nous
avertir. Nous apprécions votre coopération

Nous avons lu le Tachéscope ensemble !
Nom de l’enfant

Couleur de maison

Nom de l’enfant

Nom de l’enfant

Couleur de maison

Signature d’un parent :

Nom de l’enfant

Couleur de maison

Couleur de maison

Signature d’un parent :

