
 

 

 

 

                                                    Numéro 11 – Le 8 juin 2022 

Madame, 
Monsieur, 
 
Avec la fin de la présente année scolaire qui arrive à grands pas, nous tenons à exprimer, 
dans un premier temps, toute notre reconnaissance et notre gratitude envers les 
membres de l’équipe-école pour la qualité de leur travail. Chacun, à sa façon, s’est 
mobilisé pour que les élèves puissent poursuivre leurs apprentissages dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Incidemment, nous tenons également à féliciter tous les élèves pour leur grande 
capacité d’adaptation ainsi que pour le travail réalisé en cette année particulière.  Que 
ce soit de l’école ou de la maison, ils ont persévéré dans leurs rôles d’élèves. 
 
Finalement, nous tenons à vous remercier, les parents, pour votre confiance et votre 
collaboration. La communauté de Shannon est aussi unique que responsable. 
 

Nous vous souhaitons un été à la hauteur de vos attentes. 
 

 

CONCOURS « LIS AVEC MOI » DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE 

 
Cette année, les élèves du 2e cycle ont participé au concours de lecture à voix haute 
« Lis avec moi ». Après les finales, par classe, du mois de mars et la finale-école d’avril, 
c’est Pierric Boutin, un élève de 4e année, qui a été choisi comme le grand gagnant de 
l’école Alexander-Wolff.  
 
Le 12 mai dernier, c’est avec une grande fierté qu’il a représenté notre école à la finale 
régionale du concours. Ils étaient seulement 11 finalistes dans tout le centre de services 
scolaire de la Capitale! Il n’a malheureusement pas remporté la finale régionale, mais il 
a vécu une magnifique expérience et nous souhaitons le féliciter pour ce bel 
accomplissement.  
 
Bravo Pierric ! Tu as représenté avec fierté notre belle école.  
 

 
 
 
 
 
 



JEUX DE L’AMITIÉ 
 
Le mercredi 18 mai dernier a eu lieu la 38e édition des Jeux de l'amitié au Peps de 
l'Université Laval. 18 élèves de l'école Alexander-Wolff y ont participé en ayant comme 
mission de représenter avec fierté notre école dans ce qui est la plus grosse compétition 
de l'année de notre Centre de services scolaire. Nos représentants ont fait preuve de 
persévérance et de dépassement de soi dans les 6 épreuves d'athlétisme auxquels ils ont 
participé.  
 
Notre délégation regroupait des élèves de 4e, 5e et 6e année, dont 3 filles et 3 garçons 
de chaque niveau.  
 
4e année :  Mégan Dubé (médaillée de bronze)   Xavier Bouchard  

 Mélody Caron      Sam Potvin 
 Ève Bhérer      Nathan Mayrand  

 
5e année :  Laurence Verreault (médaillée d'or)  Daven Fréchette (médaillé de bronze) 

 Delphine Blouin     Derek Beaulieu (médaillé d'argent) 
 Mélya Michaud      Raphaël Goudreault 

 
6e année :   Lara Beaulieu      Alexis Dubé 

 Mélya Parent (médaillée de bronze)  Alexis Robert 
 Alice Juneau      Samuel Rousseau 

 

Au total, nous ramenons 5 médailles à notre école 
et nous en sommes très fiers.  
 
Félicitations à tous les participants !  
 
 
Pierre-Luc Dubois 
Enseignant en éducation physique et à la santé 
 

 
INFORMATIONS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
I- CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
 
Le comité de fin d’année a tenu à organiser, en tenant compte des mesures sanitaires à 
respecter, différentes activités pour les élèves.  Vous trouverez, à l’annexe 1, un 
calendrier détaillé du mois de juin. Nous vous demandons de le consulter et d’en 
assurer, nous vous prions, les suivis, comme demandé. 

 
 
 
 
 
 
 



 LE 23 JUIN - HORAIRE CONTINU 
 
Nous vous informons que pour la dernière journée de classe, l’école se terminera à 
13h30. Il est à noter que chaque titulaire soulignera la fin des classes, à sa façon. 
 
En ce qui concerne nos finissants de 6e année, ils auront droit à une petite cérémonie de 
remise d’album à l’extérieur de l’école.  

 
II- OBJETS PERDUS 
 
Nous vous informons que les objets perdus au cours de la dernière année seront exposés 
et accessibles via la porte 9. De ce fait, nous invitons les parents à venir y jeter un coup 
d’œil et s’il y a lieu, de récupérer ce qui appartient à leur enfant. Il est à noter que les 
objets non récupérés seront remis à une œuvre de bienveillance, 

 
III- BULLETIN SCOLAIRE 2021-2022 
 
Le bulletin de votre enfant sera disponible, dès le 30 juin 2022, sur le portail. Étant 
donné que ce dernier vous renseignera sur le rendement scolaire de votre enfant pour 
l’année scolaire 2020-2021, nous vous invitons, à prendre le temps de l’analyser avec 
lui.  
 
Pour les parents qui ne pourront pas récupérer le bulletin de leur enfant, nous vous 
invitons à communiquer avec Mme Gaétane Jeannotte, secrétaire de l’école, en 
composant le 418 686-4040, poste 4097.  

 
IV-  DÉMÉNAGEMENT 
 
Si vous prévoyez déménager dans les prochaines semaines, nous vous demandons d’en 
informer le secrétariat le plus rapidement possible en composant le 418 686-4040, poste 
4097.  

 
V- ÉTAT DE COMPTE DE JUIN 
 
Nous vous rappelons qu’il est important d’acquitter, si c’est le cas, votre solde à l’école 
ainsi qu’au service de garde avant le départ pour les vacances, le 23 juin prochain.  
 
Merci d’assurer vos responsabilités financières envers l’école. 
 
 

   $$$$$$$$$$$ 

 
 
 
 
 



DÉPART DE MME FRANCE TÉTREAULT, ORTHOPÉDAGOGUE 
 
C’est avec un pincement au cœur que nous vous annonçons le départ de 
Mme France Tétreault, orthopédagogue.  Vous comprendrez qu’il nous est impossible de 
lui rendre un hommage, via ce mensuel, qui serait à la hauteur de ce qu’elle a semé 
chez des centaines et des centaines d’élèves avec qui elle a travaillé, au cours de son 
passage à l’école Alexander-Wolff.  
 
Tout de même, nous nous permettons de nommer que Mme France, comme les élèves 
l’interpellent, a été, pour plusieurs, une figure significative sur l’importance de l’école 
et de la persévérance qui amène à la réussite. Ainsi, nous pouvons mentionner que Mme 
Tétreault était en mission dès qu’elle franchissait le seuil de porte de l’école.  
 
La qualité de sa présence auprès des élèves, son dévouement envers ceux-ci et son 
engagement envers la réussite de tous ceux et celles qui ont eu le privilège de travailler 
avec elle font d’elle une… AMBASSADRICE EN OR de l’école. 
 
C’est sans se tromper que nous pouvons avancer qu’en sa présence plusieurs élèves se 
sont épanouies, vécu des réussites et accompli de belles choses. En ce sens, voici un  
témoignage d’élèves qui ont profité des qualités et des compétences de Mme France ces 
dernières années. 
 
«Chère Mme France, 
 
Merci de nous avoir aidés en 3e et 4e année. On apprécie votre travail. Merci pour 
votre soutien. On vous souhaite de passer une belle retraite. On espère que vous 
allez vous amuser. Merci de nous avoir aidés dans nos difficultés, on ne vous 
oubliera jamais.» 
 
On vous aime  
 
Shanny L. 
Delphine B. 
Logan D. 
Samuel B. 
 
 
 
 
 
Finalement, bien que vous allez nous manquer Mme France, nous vous souhaitons que les 
prochains jours, mois et années soient à la hauteur de vos attentes, car vous le méritez 
pleinement.  
 
 

Ensemble pour faire plus et mieux. 

--- M. Couturier et M. Tremblay --- 
 

 

Comme nous ne savons 
pas si nous serons de 
retour à Wolff l’an 
prochain, nous désirons 
remercier Mme France 
de nous avoir permis de 
faire équipe avec elle 
et les élèves. 
 
Bonne retraite ! 

 



INFORMATIONS EN LIEN AVEC L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

I- AVIS DE NOMINATION 
  
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce que M. Éric Tremblay été confirmé 
dans sa tâche de directeur adjoint à l’école Alexander-Wolff. Je profite donc de ce 
moment, pour lui adresser toutes mes sincères félicitations suite à la promotion 
professionnelle qui a reconnu l'ampleur de ses actions et concrétisé un parcours fait de 
mérite et de volonté inflexible. 

Ses compétences, son professionnalisme, ses qualités humaines, notamment sa capacité 
d'écoute, son esprit d'ouverture, son sens du dialogue ont assuré le succès de ses 
missions antérieures et celles, j’en suis convaincu, qui sont à venir.  

Sa promotion naturelle et officielle au poste d’adjoint consacre tout son dévouement, 
des dernières années, envers le milieu de l’éducation, le bien-être et la réussite des 
élèves. Que ce soit, comme enseignant, conférencier ou collaborateur au niveau des 
médias, ses expériences professionnelles lui permettront de…  TOUJOURS FAIRE PLUS ET 
MIEUX pour la cause des élèves ainsi que les membres du personnel qui seront sous sa  
responsabilité. 

Je vous renouvelle, M. Tremblay, toutes mes sincères félicitations et vous souhaite, du 
même coup, que votre nouveau défi réponde à vos attentes professionnelles.  

Bonne suite ! 
 

 

II- ÉCOLE 
 

 DOCUMENTS DE LA RENTRÉE 2022-2023 
 
Nous tenons simplement à vous informer que vous recevrez, prochainement, via votre 
adresse courriel, toutes les informations essentielles à la prochaine rentrée scolaire de 
votre enfant. À vous d’en prendre connaissance et d’en assurer les suivis attendus, au 
moment opportun, par l’école.  
 
Si nécessaire, les documents de la prochaine rentrée scolaire seront déposés sur le site 
web de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 

 
En date du 6 juin 2022, nous avons un total de 661 élèves inscrits pour la prochaine 
année scolaire.  Voici donc, ci-dessous, notre organisation pour la prochaine année 
scolaire. 
 
 3 classes de préscolaire 4 ans    5 classes de préscolaire 5 ans  
 5 classes de 1re année    5 classes de 2e année   
 4 classes de 3e année    4 classes de 4e année 
 4 classes de 5e année    4 classes de 6e année*    
 
* Les élèves de 6e année auront, en 2022-2023, de l’anglais intensif – 5 mois/5 mois. 
 

 
III- SERVICE DE GARDE 
 
 INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU MOIS D’AOÛT  
 
Les parents utilisateurs du service de garde ont reçu la semaine dernière le formulaire 
d’inscription, par courriel, pour les 3 journées pédagogiques qui précèdent la rentrée 
scolaire du 29 août 2022. Il est important de respecter la période d’inscription 
mentionnée dans le formulaire afin de nous permettre de préparer notre retour au mois 
d’août. 
 

 

 
Tous les membres de l’équipe-école 

vous souhaitent de belles vacances en famille ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  

 

Fermeture bibliothèque 
 Les élèves doivent ramener les livres 

empruntés, dès que possible.  

 

 

 

1.   

 

 Examen MEES AM (6e seulement) 

 

2.   

 

 Examen (lecture) MEES (4e année) 

 

 

 Examen MEES AM (6e seulement) 

 

 

3.  

 

 Journée familiarisation (préscolaire) 

 

 Journée lunettes de soleil (1re année) 

 

 Sortie au Parc de la Jacques-Cartier (MGH et 6e année) 

 

 

6.  

 

 Wolff+ (tous les élèves) 

 

 Passage primaire-secondaire AM  

(MGH/6e année) 

 

 Diner Pizza (CVE – Élèves concernés) 

 

7.   

 

 Examen MEES AM (4e année) 

 

 Examen MEES AM (MGH/6e seulement) 

 

 Atelier PPS du centre de la famille PM (6e année) 

 

 

 

 

8.   

 

 Aquavan - Aquarium du Québec à l’école  

(3e année) 

 Examen MEES AM (4e année) 

 

 Examen MEES AM (MGH 6e seulement) 

 

 
 

9.  

 

 M. Cornet (1re et 2e année) 

 

 Examen MEES AM (4e année) 

 

 Examen MEES toute journée (MGH/6e année) 

 

 

 

 

10.   

 

 Journée «PLAGE» à l’école (tous les élèves) 

 

 Lecture au terrain de baseball (tous les élèves à 14h45) 

 

 Atelier PPS du centre de la famille PM (6e année) 

13.  

 

14.  

 

 Gala «DISTINCTION» AM  (préscolaire 4 ans) 

 Gala «DISTINCTION» PM  (préscolaire 5 ans) 

 

 Évaluation Résoudre final math (4 année) 

 

 Camp Portneuf (6e année & MGH) 

 Les élèves de 5e année de la classe ont de l’école. 

 

 «Gala distinction» MIDI – service de garde 

(1re et 2e année)  

 

 

 

15.  

 

 Gala «DISTINCTION» AM  (1re année) 

 Gala «DISTINCTION» PM  (2e année) 

 

 

 Camp Portneuf (6e année & MGH) 

 Les élèves de 5e année de la classe ont de l’école. 

 

 «Gala distinction» MIDI – service de garde 

(3e et 4e année)  

 

 

16. 

 

 Sortie au camp saisonnier journée  

(1re et 2e année) 

 

 Gala «DISTINCTION» PM  (3e année) 

 

 Sortie Duchesnay journée (4e année) 

 

 Camp Portneuf (6e année & MGH) 

 Les élèves de 5e année de la classe ont de l’école. 

 

 «Gala distinction» MIDI – service de garde 

(5e année)  

 

17.  

 

 Sortie au Domaine Maizerets (préscolaire) 

 

 Grand déjeuner avec les parents (1re année) 

 

  Gala «DISTINCTION» PM (4e année) 

 

  Gala «DISTINCTION» AM (5e année) 

 

 Journée de compensation – Camp Portneuf  

   Congé pour les élèves de 6e année & MGH 

 Les élèves de 5e année de la classe ont de l’école. 

 

20 

 

 Activité «Aquaterre» - Jour 1 (1 tiers des élèves) 

 

 Gala «DISTINCTION» (6e année et MGH) 

 

 «Gala distinction» MIDI – service de garde 

(6e année)  

 

 

 

21 

 

 Activité «Aquaterre» - Jour 2 (1 tiers des élèves) 

 

 Activités spéciales (6e année) 

 

22 

 

 Activité «Aquaterre» - Jour 3 (1 tiers des élèves) 

 

 Déjeuner des finissants (6e année) 

23  

 

 Horaire continu – Départ des élèves à 13h30 

 

 Dîner hot-dog avec parents 

 

 Visite des pompiers de la ville de Shannon - PM  

                             (service de garde)  

 

 

 

Congé 

Remarques : 

 

 Il est à noter que certaines classes, notamment celles du préscolaire, iront au parc, avec les élèves, quelques après-midis.  

 D’ici la fin des classes, plusieurs élèves auront la chance de vivre une période à la WOLFF ZONE (salle de jeux «privilège» de l’école). 

 


