
Rentrée scolaire, portes ouvertes et fête de la 
famille 
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Dates importantes 

• 27	 août:	 Rentrée	 scolaire,	
portes	 ouvertes,	 fête	 de	 la	
f am i l l e	 e t	 a s s emb l é e	
générale	

• 3	 septembre:	 Congé	 de	 la	
fête	du	travail	

• 13	 septembre:	 Rencontre	
pour	 les	 parents	 pour	 le	
profil	 hockey	 et	 paDn	 à	
18h30	

• 17	septembre:	Photo	d’école	
(Polo	 rouge	 et	 débardeur	
obligatoires)	

• 1 8	 s ep temb re :	 Débu t	
parascolaire	

• 2 5 - 2 6	 s e p t e m b r e :	
C o n f é r e n c e	 s u r	 l a	
légalisaDon	 du	 cannabis	
pour	les	5e	et	6e	années.	

• 28	 septembre:	 Présence	
obligatoire	 à	 l’école	 pour	 le	
dénombrement	d’AANC	

BABILLARD TSOU’TAYI’ ATATIAHK 
 Septembre 2018 

C’est	le	lundi	27	août	dernier	qu’a	eu	lieu	la	rentrée	scolaire	de	l’école	
Wahta’.	Nous	avons	tous	eu	un	grand	bonheur	de	retrouver	les	anciens	
élèves	 et	 aussi,	 d’en	 accueillir	 de	 nouveaux	 avec	 nous	 pour	 l’année	
scolaire	 2018-2019.	 En	fin	de	 journée	 se	déroulait	 aussi	 la	 fête	de	 la	
famille	organisée	par	le	secteur	de	la	Santé	et	des	Services	Sociaux	et	
nos	 portes	 ouvertes	 avec	 la	 précieuse	 aide	 de	 plusieurs	 élèves	 ainsi	
que	quelques	anciens.	 	Nous	tenons	à	remercier	tous	ces	élèves	pour	
leur	 implicaMon	envers	 leur	école	et	même	 leur	 ancienne	école	dans	
plusieurs	cas.	Nous	avons	fait	un	Mrage	de	3	cerMficats	d’une	valeur	de	
25	$	aux	Galeries	de	la	Capitale	pour	les	élèves	impliqués.	Les	gagnants	
sont	 Mathilde	 Tremblay,	 ancienne	 élève,	 Blake	 Sioui	 ,	 1re	 année	 et	
Thomas	Villeneuve	,	1re	année.	Nous	remercions	 	également	tous	les	
employés	pour	leur	implicaMon	lors	de	ceYe	journée!

Bourse Christian Laveau  

Les	deux	bourses	ChrisMan	Laveau	ont	été	remises	cet	été	par	
Monsieur	ChrisMan	Laveau	lui-même.	Une	de	250	$	au	niveau	
primaire	 remise	 à	 Shayne	 Gros-Louis-Roy	 et	 une	 autre	 de	
300	 $	 au	 niveau	 secondaire	 remise	 à	 Dahlia	 Picard.	 Nous	
vous	félicitons	pour	votre	beau	travail	et	vous	encourageons	
à	conMnuez	votre	beau	parcours	scolaire!
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Conditions gagnantes pour une bonne 
santé dentaire 

1.	 Bien	brosser	ses	dents	à	tous	les	jours	(après	les	
repas	et	au	coucher).	

2.	 UDliser	la	soie	dentaire	(1	fois	par	jour).	

3.	 Choisir	des	collaDons	santé	non	collantes	et	peu			
sucrées.	

4.	 Visiter	son	denDste	régulièrement.	

Voici	 une	 peDte	 capsule	 de	 l’hygiéniste	 dentaire	 de	
l’école	 que	 vous	 retrouverez	 chaque	 mois	 dans	 le	
babillard.	 Nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 à	 Madame	
Guylaine	Létourneau	parmi	nous	pour	l’année	scolaire	!	

	 	

  Nutritionniste  

Une	nutriMonniste	collabore	à	plusieurs	
acMvités	 à	 l’école,	 que	 ce	 soit	 pour	 le	
menu,	 des	 ateliers	 en	 classe	 et	 des	
dégustaMons	de	 collaMons.	 Si	 vous	avez	
des	 quesMons	 ou	 si	 vous	 avez	 besoin	
d’une	 consultaMon	 pour	 trouver	 des	
soluMons,	 n’hésitez	 pas	 à	 la	 contacter	 :	
Mélanie	 Lévesque,	 418-842-6255	 poste	
1120	ou	melanie.levesque@cnhw.qc.ca.	
Lisez	ses	capsules	à	tous	les	mois.	

Photo scolaire 

Le	 lundi	 17	 septembre	 prochain	 aura	 lieu	 les	 photos	 scolaires.	 Nous	
vous	 demandons	 d’habiller	 vos	 enfants	 avec	 le	 polo	 rouge	 et	 le	
débardeur	pour	ceYe	journée.	Merci	de	votre	collaboraMon!

PRÉSENCE OBLIGATOIRE À 
L ’ÉCOLE LE VENDREDI 28 
SEPTEMBRE PROCHAIN POUR LE 
DÉNOMBREMENT DE L’AANC, 
SI ABSENCE CETTE JOURNÉE, 
JUSTIFIER PAR ÉCRIT S.V.P.

Du nouveau à l’école 	

CeYe	année,	il	y	aura	une	stagiaire	en	sexologie	qui,	en	collaboraMon	
avec	l’infirmière	de	l’école,	donnera	des	ateliers	sur	la	sexualité	de	la	
maternelle	5	ans	à	la	6e	année.	

Nous	souhaitons	la	bienvenue	à	Madame	Monique	Bouchard,	
enseignante	de	1re	année	en	remplacement	de	Madame	Stéphanie	
et	également	à	Madame	Nathalie	ForMn,	enseignante	de	4e	année	en	
remplacement	de	Madame	Catherine.	Madame	Ariane	Picard	s’est	
aussi	jointe	à	notre	équipe	comme	aide-éducatrice	au	service	de	

garde.	Bonne	année	scolaire	à	toutes	!	

Nous	remercions	également	Madame	Marie-Andrée	Dufour,	
psychoéducatrice,	pour	la	belle	année	qu’elle	a	passée	avec	nous	et	
lui	souhaitons	bonne	chance	dans	son	nouveau	travail	car	nous	

retrouvons	Madame	Catherine	LizoYe,	psychoéducatrice,	de	retour	
de	son	congé	de	maternité.		

Fête de fin d’année 

Nous	avons	fait	une	Kermesse	pour	la	
fête	de	fin	d’année	le	19	juin	dernier.	
Plusieurs	kiosques	de	jeux	étaient	de	
la	parMe	ainsi	qu’une	machine	a	pop-
corn	des	plus	originale	fabriquée	par	
Madame	Chantale	Truchon	et	Nancy	
Gros-Louis.	Une	journée	inoubliable	
pour	les	élèves	ainsi	que	pour	le	
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École Wahta’ �3

Journée de pêche au Tourilli pour les 
élèves de 3e année de l’école Wahta’ 

Le	19	juin	dernier,	les	élèves	de	3e	année	de	la	classe	
de	Madame	Cynthia	se	sont	rendus	sur	le	
Nionwentsïo	pour	une	journée	culturelle	de	pêche.	
Chaque	enfant	a	eu	sa	canne	à	pêche	et	chaque	
chaloupe	était	équipée	d’un	beau	coffre	à	pêche	
fourni	par	l’école.	Nous	avons	passé	la	journée	sur	le	
lac	Gabriella	au	secteur	Tourilli.	Ce	fut	une	journée	
mémorable	avec	de	belles	prises	pour	certains!	Nous	
tenons	à	remercier	spécialement	Monsieur	William	
Romain,	gesMonnaire	du	secteur	Tourilli	pour	son	
implicaMon	dans	nos	acMvités	et	la	gratuité	de	celle-
ci,	et	ce,	à	chaque	année	ainsi	que	l’implicaMon	du	
secteur	du	Nionwentsïo,	Monsieur	Mario	Gros-Louis	
et	l’agent	de	la	faune,	Monsieur	Daniel	Langlois.	
Nous	remercions	également	tous	les	
accompagnateurs	de	ceYe	année	soit,	Monsieur	Kio	
Gros-Louis,	Madame	AMkush	Savard-Malek-Lalo	et	
Monsieur	Jacques	Duchesneau.	CeYe	acMvité	ne	
serait	pas	possible	sans	l’organisaMon	de	l’école	
Wahta’	avec	les	membres	de	son	personnel	et	de	la	
direcMon,	Madame	Cynthia	Gros-Louis,	Madame	
Kathy	Picard	et	Monsieur	Richard	Dussault.	Une	
autre	très	agréable	journée	a	transmeYre	notre	
culture	à	la	relève.	Tiawenhk!	

Lire et faire lire 

Le	 programme	 «Lire	 et	 faire	 lire»	 sera	 de	 retour	
ceYe	année	à	l’école	en	collaboraMon	avec	le	centre	
de	santé	Marie-Paule-Sioui-Vincent.	Nous	sommes	à	
la	 recherche	 d’aînés	 bénévoles	 qui	 seraient	
intéressés	à	venir	faire	la	lecture	aux	tout	peMts	une	
fois	par	 semaine	pendant	8	 semaines.	 La	 rencontre	
sera	 entre	 30	minutes	 et	 une	 heure.	 Pour	 les	 gens	
intéressés,	 veuillez	 communiquer	 avec	 Madame	
S t é p h a n i e	 R o l l a n d	 a u	
418-842-6255	 poste	 1209.	
Parlez-en	 à	 votre	 famille	 et	
votre	entourage	pour	vivre	
u n	 é c h a n g e	
intergénéraMonnel		super	
intéressant.	

Nos policiers 
scolaires 

Nos	 pol ic iers	 scolaires,	
M e s s i e u r s	 R i c h a r d	
Duchesneau	 et	 Jérôme	
Simard,	 seront	 très	 présents	
lors	 de	 nos	 acMvités	 ainsi	 que	 dans	 la	 cour	 de	
récréaMon.	Ils	sont	venus	rencontrer	les	élèves	pour	
de	 la	 prévenMon	 sur	 l’inMmidaMon	 et	 ont	 distribué	
un	 étui	 à	 crayons	 à	 tous	 nos	 élèves.	 Nous	 les	
remercions	pour	leur	implicaMon.	


