
Viens lire le monde! 

Bonjour chers parents, 

La fin de l’année est déjà à nos portes!  Les enfants sont fébriles à l’aube des vacances et ont déjà hâte de 
s’adonner aux plaisirs des vacances! 
 
Je tenais à vous remercier personnellement de votre implication au cours de cette année et à vous souhaiter un 
bel été.  Plusieurs informations importantes vous sont transmises par le biais de cet Écho du Buisson.  Je vous 
invite à le lire avec minutie. 
 
Bon été! 
 
 
Marie-Josée Veilleux 
Directrice 

École du Buisson 

5385, avenue Banville 

Québec (Québec)  G1P 1H7 

418-686-4040, poste 4015 

Site web: cscapitale-ecole-dubuisson.ca 

Spectacle de fin d’année 

Puisqu’à Noël, les enfants ont offert un spectacle à leurs parents, nous avons décidé que celui de fin 
d’année serait offert...aux autres élèves!  Il se déroulera le 19 juin en PM.  Toutes les prestations seront 
filmées et déposées sur notre page Facebook.  Il vous sera donc possible d’admirer nos jeunes artistes 
dans le confort de votre foyer! 

Gala Méritas 

Le gala Méritas aura lieu le 19 juin prochain, à compter de 18 h 30, au gymnase de l’école.  En raison 
de l’augmentation de clientèle, il ne nous est malheureusement plus possible d’accueillir l’ensemble de 
l’école à cette soirée.  Seuls les élèves récipendiaires d’un Méritas seront invités, en compagnie de 
deux membres de leur famille.   

Notre chorale offrira une prestation au cours de la soirée. Celle-ci sera diffusée sur notre page Face-
book afin de vous permettre de profiter de leur talent. 

Sortie à la Baie de Beauport 

Cette année, l’école a participé à la mesure “On bouge au cube!”. Cette mesure vise à favoriser la pra-
tique d’activité physique au moins 60 minutes par jour. Différentes actions ont été mises en place et se 
poursuivront l’an prochain.  Notons, à titre d’exemple, l’achat de vélos stationnaires dans certaines clas-
ses et au 3e cycle, pour la création du “gym de corridor”, ou encore l’achat de vélos pour les élèves du 
préscolaire. 

Dans le cadre de cette mesure, nous invitons tous les élèves de l’école à participer à une classe bleue, 
à la Baie de Beauport, le 21 juin prochain.  L’élève devra apporter un repas froid, son maillot, sa crème 
solaire, sa serviette et son sourire!   

Les parents intéressés à nous accompagner peuvent communiquer avec M. Jérôme, éducateur phy-
sique. 



Service de garde 
 
Plusieurs d’entre vous le savent déjà, Mme Carmelle Lefrançois (responsable du service de garde) prend sa retraite 
à la fin de l’année.  Mme Julie Murray, technicienne responsable à l’école St-Claude prendra sa relève.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
 
Nous tenons également à souligner le travail incomparable réalisé par Mme Carmelle au cours des 19 dernières 
années, à l’école du Buisson.  Sa joie de vivre, son dynamisme, sa rigueur, sa passion, son amour des enfants et 
son immense générosité resteront à jamais gravés dans nos cœurs. 
 
Merci, Mme Carmelle, pour votre investissement et sachez que vous serez toujours la bienvenue dans notre école! 

Demande d’agrandissement de l’école 

Nous vous avions annoncé, en début d’année, une demande d’agrandissement de notre école.  Le ministre a ré-
cemment fait les annonces officielles et malheureusement, notre école n’a pas été priorisée pour cette année.  En 
effet, d’autres secteurs sont beaucoup plus critiques que le nôtre pour le moment.  La demande sera donc réitérée 
pour l’année prochaine. 

En attendant, une demande a été faite pour l’ajout de salles de toilettes dans les modulaires, afin de desservir les 
quatre classes qui y logent.  Celles-ci devraient être installées au cours de l’été. 

Soyez assurés que nous faisons tout notre possible pour offrir un environnement agréable à vos enfants et que 
nous poursuivrons nos démarches. 

 

Merci de votre compréhension! 

Parc-école 

La commission scolaire a pu évaluer l’espace que pourrait occuper un agrandissement à notre école.  Nous pour-
rons donc, dès l’an prochain, mettre en place notre comité du parc-école.  L’objectif de l’année prochaine est de 
réaliser les plans d’aménagement, de planifier le montage financier et de débuter les demandes de commandites.  
Nous pourrons travailler en considérant l’espace disponible dans la cour. 

D’ici la fin de l’année, un nouveau lignage de jeux sera effectué sur la partie asphaltée de la cour de 
l’école. 

Fête de fin d’année 

Cette année, nous célébrerons l’arrivée des vacances le 22 juin, par une superbe fête sur le terrain de l’école.  Jeux 
gonflables, musique, parcours sportif, grignotines spéciales...bref, une journée de bonheur à prévoir.  Pour ce faire, 
les élèves échangeront leurs coupons « Bons choix » contre une carte de points qui leur permettra de se procurer 
certains articles ou de participer à certaines activités plus particulières.   

Notez que la classe se terminera à 13 h pour les élèves du préscolaire et à 13 h 30 pour ceux du primaire.  Le 
transport scolaire sera donc à l’école pour 13 h 30. 

En après-midi, la fête se poursuit pour les élèves inscrits au service de garde. 


