
http://www.vedura.fr/guide/legumes/citrouille 

Octobre 2018 



Dates importantes 2018-2019 
 
 
 
Lundi 8 octobre : 

• Jour de l’Action de grâce - Pas de classe 
 

Mardi 9 octobre : 
• Journée de perfectionnement professionnel - Pas de classe 

 
Vendredi 19 octobre : 

• Journée de perfectionnement preofessionnel - Pas de classe 
 

Jeudi 25 octobre : 
• Journée pizza  

 
Mercredi 31 octobre : 

• Halloween 
 

Dimanche 4 novembre : 
• Changement à l’heure d’hiver 

 
Dimanche 11 novembre : 

• Jour du Souvenir 
 

Mercredi 12 novembre : 
• Journée d’administrstion - Pas de classe 

 
Jeudi 15 novembre : 

• Journée pizza 
 

Jeudi 20 décembre : 
• Journée pizza 

 
Lundi 24 décembre : 

• Congé de Noël 
 

Mardi 25 décembre : 
• Noël 

 
Mardi 1er janvier 2019 

• Jour du Nouvel an 
 

Lundi 7 janvier : 
• Début des classes 

 
Jeudi 17 janvier 

• Journée pizza 
 



Mercredi 23 janvier au vendredi 25 janvier : 
• Inscription à la maternelle 2019-2020 

 
Vendredi 1er février : 

• Journée d’administration-Pas de classe 
 

Jeudi 14 février : 
• Saint-Valentin 

 
Lundi 18 février : 

• Journée Louis-Riel-Pas de classe 
 

Vendredi 8 mars : 
• Journée de perfectionnement professionnel-Pas de classe 

 
Dimanche 17 mars : 

• Fête de la Saint - Patrtick 
 

Lundi 25 mars : 
• Congé du printemps 

 
Vendredi 12 avril : 

• Journée de perfectionnement professionnel - Pas de classe  
 

Vendredi 19 avril : 
• Vendredi Saint - Pas de classe 

 
Dimanche 21 avril : 

• Pâques - Pas de classe 
 

Dimanche 12 mai : 
• 149e anniversaire de la naissance de la province du Manitoba. 

 
Vendredi 17 mai : 

• Journée d’administration-Pas de classe 
 

Lundi 20 mai : 
• Fête de la Reine-Pas de classe 

 
Jeudi 27 juin : 

• Fin des classes  
 

 Vendredi 29 juin : 
• Journée d’administration-Pas de classe 

 
Lundi 1er Juillet : 

• Fête du Canada 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
     Cher parents et tuteurs, 
 

Quel beau mois de septembre que celui qui vient de s’achever! Nous voici en 
octobre et notre routine s’établie déjà. 
 
Madame Nicole Sedo et moi travaillons en ce moment avec les élèves et le 
personnel, les parents et notre division scolaire à s’assurer que tous les 
programmes de l’école soient mis en place et démarrent. 
Merci à toutes les familles et les membres du personnel qui se sont joints à nous 
le 20 septembre dernier au pique-nique du 60e anniversaire de l’école Taché. 
C’était un grand succès. Nous remercions le comité des parents d’avoir organisé 
ce beau pique-nique ! 
 
Nous n’avons pas  fait la marche Terry Fox en raison du brusque changement 
d’humeur de Dame nature.  Nos élèves ont visionné une vidéo montrant la force 
et la détermination de celui-ci. Je félicite nos élèves pour le bon déroulement de 
cette activité. 
 
PLAC  – Nous travaillons en ce moment à finaliser notre Plan Local 
d’Amélioration continue. Nos trois priorités à l’école Taché sont : la réponse à 
l’intervention (RAI) en mathématiques, l’écriture avec tous nos élèves et le 
soutien au comportement positif (SCP).  
 
GRRIF – C’est le début de l’année scolaire  et nous faisons un rappel à tous les 
chers guépards, nos élèves, de se souvenir de cet 
acronyme qui nous décrit bien à l’école Taché : 
 

Guépard 
Responsable 
Respectueux 
Inclusif 
Fier 

 
 
 
 
 
 
Enfin, la journée de photo a eu lieu le 3 octobre et le tout 
s’est bien déroulé. La date de reprise vous sera communiquée bientôt. 
 
L’équipe administrative 



 
 
 
 
 
 
 

Le personnel 2018 - 2019 
 

ADMINISTRATION 
 
Directrice : Mireille Kazadi Directrice adjointe : Nicole Sedo
 

TITULAIRES DE CLASSES 
 

Maternelle  - M.1 Aurélie Gacoin 
Maternelle - M.2 Réjean Nicolas 
Maternelle - M.3 Christine Balcaen 
 
1ère année - 1A Kirsty Neumann 
 1B Vivian Abdel 

Meseh  
 1C Linda Korkar 
  Gisèle Vermette 

(RAI maternelle à 2e 
année) 

 
2e année - 2A Frédéric Teyssier 
 2B Shanne Kelly 
 2C Janelle Laflèche 
 2D Mariam Kanta-Cissé 
3e année - 3A Amadou Kanté 

 3B Fatima Ouihya 
 3C Carine Brandt 
 
4e année - 4A Lynne Paradis 
 4A Corrine Earl 
 4B Sylvie Laflèche 
 4C Amanda Fyfe  
 
5e année -  5A Lazare Palanga 
   5B Christian Palud 
 
6e année -   6A Lynne Comeault 
  6B Kairos Presado 

Andréa Ruest (RAI 
5e et 6e années)

SERVICE D’ENTRETIEN 
Concierge en chef (par intérim) :  
Mamary Konaré 
 
Concierges du soir : Déogratias Mahoro 
et Chaz Noël 

SECRÉTARIAT 
Secrétaire en chef : Michelle LaRoche 
Secrétaire de soutien : Sessi Kounhunde 
 
Bibliotechnicienne : Mounia Ettir

 
SPÉCIALISTES 

 
Éducation physique : Stéphanie Fortier-
North et Stéphanie van der Linde 
(Joanne Trager, RAI 3e et 4e années) 
 
Éducation musicale : Erica Rothschild 
 

Orthopédagogues : Joselle Robert 
   Marie Dupuis 
 
Conseillère : Nicole Gautron 
 Joanne Trager  
Francisation :  Joanne Deniset

 



AUXILIAIRES 
 
Mustafa Adani 
Pascale Altes 
Nezha Askafi  
Francine Chateauneuf 
April Gauthier 

Faiza Ghadouani 
Dominique Gosselin 
Diane Guénette 
Jo-Anne Houle-Fillion 
Mélanie Labelle-Suehn 

Fatiha Makssi 
Christian M’Vondo 
Christine Pantel 
Rachel Rioux 
Nathalie Robert

 
 
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ÉLÈVES 2018- 2019  

 
Maternelle: 62 élèves 
1e à 6e année: 
 
 
La température a changé. Veuillez s’il vous plaît vous asurer que vous enfants 
sont bien habillés pour être dehors dans le vent et le froid : bottes, mitaines , 
foulards etc. 



 
 

Nous vous demandons d’informer le bureau au (204) 233-8735 si : 
 
• votre enfant est absent ou en retard le matin (avant 9 h 00 et/ou avant 13 h 00); 
• votre enfant doit quitter l’école durant la journée pour un rendez-vous; 
• votre enfant change le moyen de transport qu’il ou elle utilise habituellement (ex : ne 

prend pas l’autobus, descend à un arrêt différent, etc. et ce avant 14h00) 
 

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. Vous pouvez transmettre ces 
informations 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. 

 
• Nous vous rappelons que tout médicament à administrer à votre enfant doit être 

remis au bureau et non laissé entre les mains de votre enfant. 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 . 

 
• Nous vous rappelons 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 aurez 
désigné, ne veniez 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 

très malade pour aller à l’extérieur, nous pensons qu’il ou elle devrait être à la maison 
pour mieux se reposer. 

 
• Nous vous rappelons que seuls les élèves et les membres du 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 mettre une fourchette et une cuillère dans la boîte à dîner de votre enfant 

lorsque cela est nécessaire. 
 
• 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 au 
moyen 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, veuillez les demander au personnel du bureau. 

 
 
 
 
 



• 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, veuillez le couper 
à l’avance et fournir les assiettes et la couteller ie nécessaires . Nous vous 
remercions de votre coopération. 

 
 
• Autobus :  Nous vous demandons de contacter l’école si vous voulez faire des 

arrangements pour que vos 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. Veuillez nous appeler au plus tard à 14h00. 

 
Depuis septembre, les élèves de la classe de madame Shanne, vivent une 
expérience très enrichissante. Ils sont dans une classe multiâge où ils vivent des 
expériences variées et une belle relation d’entraide. 



 
 
 
 

LES BRIGADIERS DE L’ÉCOLE TACHÉ 
 
Voici quelques informations concernant les responsabilités de nos brigadiers pour 
l’année 2018-2019.  Veuillez 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 ◦C (en tenant compte du 

refroidissement éolien). 
• Il arrivera parfois qu’il n’y aura pas de brigadiers au cours des activités en commun à 

l’école. 
 

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 est en première place, elle entre en concurrence avec les écoles de la 

région (environ 50 écoles). 
� Si l’équipe est en première place pour la région, elle entre en compétition au niveau 

de la ville (200 écoles). Il y a des trophées ou des plaques pour les première, 
deuxième et troisième places. 

 
Voici la liste des brigadiers pour l’année scolaire 2018-2019 : 
 
Sébastien Allard 
Cade Berryman 
Gabrielle Bisson 
Marianne Bisson 
Sébastien Caceress 
Étiène Carrière 
Jolène Cavell 
Kennedy Collins 
Aminata Danso 
Kalèb Dilka 
Madison Driedger 

Vincent Gagné 
Kaya Gautron 
Rose-Lynn Gendron 
Abbiegale Gervais 
Isabel Gosselin 
Renaud Gosselin 
Noah Hutchinson       
Kenzie Reily Irumva 
Monica-Claire Jacques 
Didié Joyal 
Lukasz Klos 

Nicolas Krindle 
Davinault LaFrenière 
Angéline LaRivière 
Natalia Leblanc 
Méanne O’Grady 
Ethan Potter 
Ava Savard 
Thomas Starkey 
Selim Tabbane 
Alexandre Tétrault 
Tessa  Poulin -Frazao

Langevin et La Vérendrye de 8 h 45 à 9h 

de 15 h 45 à 15 h 55 
Langevin et Aubert de 8 h 45 à 9 h 

de 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 2018-2019 sont M. Christian Palud et Mme 
Andréa Ruest. 



����Nous avons lu le Tachéscope ensemble!Nous avons lu le Tachéscope ensemble!Nous avons lu le Tachéscope ensemble!Nous avons lu le Tachéscope ensemble!    

 

Nom de l’enfant   Couleur de maison   Nom de l’enfant   Couleur de maison 

 

 
 
 

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 à ce que les élèves de la 3e à la 6e année aient leur 
tenue d'éducation physique et des espadrilles de sport, et non des espadrilles de mode.  En 
maternelle et en 1re et 2e années, une bonne paire d'espadrilles et des vêtements 
confortables suffisent. 
 
Si votre enfant est malade ou blessé, ou s’il ou si elle ne peut pas participer pour une raison 
quelconque, veuillez-nous en avertir.  Nous apprécions votre coopération. 

 
 

Du comité scolaire : 
 
Chers parents, élèves et membres du personnel de l’École Taché, 
 
Le Comité Scolaire tient à féliciter toute notre communauté scolaire pour leur 
participation à notre Pique-Nique du mois de septembre célébrant le 60ème 
Anniversaire de l’École Taché! 
 
Quelle belle fête! Grâce à notre comité organisateur, nous avions assemblé une 
excellente équipe de peinture à face et tatouage, une station de bulles, des jeux, un 
DJ, un slack-line et une grosse glissoire gonflable. Et nous avons fini la fête en 
servant presque 500 morceaux de gâteaux! Malgré la prévision de la pluie, nous 
sommes restés assez secs et c’était évident par le grand nombre de familles 
présentes que l’événement fut un énorme succès.  
 
Merci au CPEF et à la SFM pour nous avoir prêté de leur équipement. Merci à tous 
ceux qui sont venus célébrer avec nous. Et surtout aux parents, élèves et membres 
du personnel qui ont donné de leur temps pour organiser, installer, surveiller, 
peinturer, servir et nettoyer; c’est grâce à votre enthousiasme que notre pique-
nique a été bien réussit! 
 
Joyeux 60ème Anniversaire à notre chère l'École Taché et bonne année scolaire 2018-2019! 
 
Le Comité Scolaire de l'École Taché 

 



 


