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DATES IMPORTANTES À RETENIR
5 au 9 mars

Semaine de relâche
École et service de garde fermés

12 mars

Journée pédagogique mobile
École fermée/Service de garde ouvert
(non-inscrite au calendrier scolaire)

15 mars

Remise du deuxième bulletin

20 mars

Réinscription papier pour l’année scolaire 2018-2019
(pour ceux qui n’ont pas procédé en ligne)

21 et 22 mars

Rencontre parents-enseignants
(Si nécessaire, selon l’enseignant)

21, 22 et 23 mars

Peinture sur porcelaine
(Groupes 501, 502 et 504)

26 et 27 mars

Art dramatique : Jeu clownesque
(Groupes de 6e année)

29 mars

La maison amérindienne de Saint-Hilaire
(Groupes de 3e année)

30 mars et 2 avril

Congé de Pâques

Campagne de financement
La première étape de la campagne de financement est complétée. Les produits ont été livrés le 27
février dernier. Il est toujours possible de commander une mallette de chocolat et de prendre part à
la campagne. Pour ceux et celles qui désirent vendre plus d’une mallette, un réapprovisionnement
sera aussi possible suite au paiement de la première mallette.
La campagne de financement se poursuit jusqu’au 3 avril. Il est toujours possible de prendre part à
la campagne en faisant un don. Des reçus aux fins d’impôt seront remis pour les dons de 25$ et
plus.
Merci à tous pour votre soutien!

Utilisation du stationnement
Du côté du boulevard Payer, nos places de stationnement sont limitées et doivent servir en priorité à
nos employés, car ceux-ci doivent assurer une présence auprès de vos enfants. Nous vous
demandons de bien vouloir éviter, autant que possible, de vous garer dans le stationnement du
personnel. Nous vous demandons aussi de ne pas bloquer le flot de circulation dans le débarcadère
ou dans l’allée du stationnement en y garant votre véhicule.
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Primaire en spectacle
Nos artistes en herbe se préparent fébrilement en vue du concours « Primaire en spectacle », un
concours qui a lieu à l’échelle de la commission scolaire. Plusieurs élèves ont préparé des numéros
de spectacle et rêvent d’être choisis pour représenter l’école à ce concours.
Pour leur permettre d’avoir leur place sous les feux de la rampe, un spectacle aura lieu le 15 mars
prochain à 19 h pour les parents des élèves impliqués dans le concours.
Meilleure chance à tous!

Décès de monsieur Pierre Lesage
C’est avec stupeur et une immense tristesse que nous avons appris le samedi 10 février dernier le
décès subit de notre confrère de travail, monsieur Pierre Lesage. Monsieur Lesage a œuvré à l’école
D’Iberville pendant les 32 dernières années et a dédié toutes ces années à la promotion du sport et
des saines habitudes de vies auprès des élèves qu’il a formés. Il a aussi inculqué à tous ses élèves
des valeurs importantes telles la persévérance, l’engagement, la confiance, l’esprit sportif et la
camaraderie. Le départ de monsieur Pierre est d’autant plus déchirant du fait qu’il est survenu à un
peu plus d’un an de sa retraite.
Nous tenons à remercier les parents d’avoir informé les enfants de ce tragique événement pendant la
fin de semaine. Cela a permis aux élèves de commencer à vivre leur peine et a fait en sorte que la
journée du lundi 12 février a pu être vécu avec plus de sérénité. Nous tenons aussi à remercier tous
les parents et tous les élèves qui par leurs dessins et leurs messages de sympathie ont tenté
d’apporter du réconfort à la famille et aux amis de monsieur Lesage. Ceux-ci ont été marqués par
ces témoignages. Ils ont aussi prendre toute la mesure de l’apport exceptionnel de monsieur Lesage
à la communauté éducative de l’école D’Iberville.
Nous garderons tous longtemps le souvenir de cet homme entier, jovial et généreux!
Hommage à monsieur Lesage
Le lundi 19 février dernier avait lieu la finale du tournoi de mini basketball dans la catégorie « Relève
A ». Cette finale mettait aux prises l’équipe de l’école Adrien-Gamache et celle de l’école D’Iberville.
Avant le début de la rencontre, un hommage a été rendu à monsieur Pierre Lesage, en présence de
sa famille et de ses amis, puisque c’est à lui que l’on doit la création de la catégorie « Relève » au
niveau de la ligue de mini basketball. Monsieur Lesage s’est toujours fait l’avocat de la participation
du plus grand nombre et en créant cette catégorie, il ouvrait la porte à la participation de garçons et
filles de 3e et 4e année aux équipes sportives et aux joies de la saine compétition.
Pour cette finale, on a donc mis à l’enjeu la bannière « Pierre Lesage » de la ligue de mini basketball
puisque les officiers de la ligue ont décidé de renommer la catégorie au nom de son fondateur.
Après une joute âprement disputée, les jeunes de monsieur Pierre, guidés et supportés par les
entraineurs des autres équipes de l’école D’Iberville et de nombreux parents et enseignants ont pu
savourer la victoire et mettre ainsi un terme à une saison parfaite dans laquelle ils n’ont jamais subi la
défaite. La bannière acquise au prix de tous ces efforts trônera fièrement sur les murs du gymnase
de l’école et sera un doux rappel de la performance des jeunes et des qualités exceptionnelles de
leader et d’entraîneur de monsieur Pierre Lesage.

De gauche à droite : Monsieur Benoit Deslauriers entraîneur, Dan Laliberté entraîneur, Patrick Bucosevan co-capitaine, Natacha
Lebrasseur entraineure, Zachary Lefebvre co-capitaine, Simon Bravo entraîneur ainsi que la présence symbolique de Monsieur Pierre
dont le chandail a été posé à la gauche de la bannière portant maintenant son nom.
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Projet Parlons ensemble
Ceci est un projet qui s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 5 ans et qui traite du développement du
langage. Vous trouverez plus bas les coordonnées d’une séance d’information gratuite. Pour plus de
renseignements sur ce projet, vous êtes invités à visiter le site internet suivant :
https://www.facebook.com/premierspaschamplain/ .

Chantal Tremblay

René Denis

Directrice

Directeur adjoint
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