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Lorsque la relâche est chose du 
passé, c’est le signe que le prin-
temps arrive à nos portes! 

Il ne faut pas, pour autant, relâ-
cher les efforts scolaires et le 
suivi au niveau de l’étude et des 
devoirs. 

L’étape 3 vaut pour 60% de l’an-
née scolaire, elle est donc très 
importante. 

 

Merci de soutenir jusqu’au 21 
juin votre enfant dans son orga-
nisation scolaire et dans sa    
réussite académique! 

Mme Sonia... 

Nous vous rappelons que les frais de garde doi-
vent être payés dès réception afin d’éviter des 
avis de non-paiement et un suivi juridique de la 
commission scolaire. Pour vos questions ou be-
soins,  n’hésitez pas de contacter  Mme Nathalie 
Brunet au service de garde. 
 

Dans ce numéro : 
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livre 
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à venir: 
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Vous avez été nombreux à répondre au sondage mis en ligne en novembre dernier pour nous 
soutenir dans l’écriture du nouveau projet éducatif.  En effet, 106 parents ont bien voulu 
nous donner leur opinion.  Dans l’ensemble du sondage, les parents ont manifesté en grande 
majorité un taux de satisfaction pour tous les volets du sondage: École accueillante et sti-
mulante, communication facile maison-école, sur l’environnement sain et sécuritaire, sur la 
gestion de l’intimidation, sur la réussite scolaire, etc.  99% des parents participants au son-
dage ont répondu être totalement satisfaits ou satisfaits de l’organisation et fonctionne-
ment de l’école. 

Je tiens à vous remercier pour ces résultats positifs.  Nous continuerons à soutenir tous 
les enfants dans la bienveillance et ce, pour la réussite de tous.  Lorsque l’écriture du pro-
chain projet éducatif sera complétée et approuvée par le CÉ et la CSMB, bien entendu, 
nous vous transmettrons le produit final! 

Au cours des prochaines semaines, les enfants vivront des ateliers dans 
le cadre du programme « Culture à l’école »!  Ils rencontreront un con-
teur du nom de M. Éric Michaud (conteur médiéval) et participeront à 
un atelier sur les arts de la scène avec Mme Francine Léonard. Ces 
deux activités sont soutenues financièrement par le programme Culture 
à l’école du gouvernement québécois et par l’OPP de l’école. 

De plus, pour une 3e année consécutive, le mercredi 27 mars, un  salon 
du livre sera organisé dans l’atrium de l’entrée principale.  Le li-
braire « les livres Babar » de Pointe-Claire sera des nôtres pour 
faire découvrir des nouveaux livres aux enfants.  Gageons que ces dé-
couvertes développeront, chez les enfants, le goût à la lecture!!!   

En collaboration avec l’OPP et les bénévoles de l’école, le salon du livre 
sera ouvert aux parents à compter de 15h00 et ce, jusqu’à 17h45 
pour venir acheter des livres !  C’est une belle façon d’encourager la 
lecture, de souligner les beaux résultats au 2e bulletin et de soutenir 
financièrement les projets de l’école.  Une ristourne sur les ventes réa-
lisées lors du salon du livre sera donnée à l’école. 

 

Invitez vos amis et voisins! Ils sont les bienvenus! 

 

Au plaisir de vous croiser lors de notre salon du livre !!! 
 



Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles disponibles pour différents sous-
comités dont la bibliothèque de l’école où nous prévoyons faire plusieurs achats de 
livres et ceux-ci seront à recouvrir. 

Si vous êtes intéressés à donner un coup de pouce, je vous invite à me contacter via 
courriel (sonia.roy4@csmb.qc.ca). 

  

Prochaine réunion de l’OPP: lundi 18 mars 19h00 au salon du personnel! Vous êtes 
les bienvenus! 

 

Voici la prochaine séance  du conseil d’établisse-
ment: 

 

Jeudi le 28 mars dès 18h45 au salon du personnel 

Vous êtes les bienvenus! 

 

 

 

Voici quelques rappels importants pour la gestion des collations et du dî-
ner à l’école: 

*Les enfants ont besoin de quelques collations pour la journée (matin, 
après-midi et pour le service de garde s’il le fréquente). 

*Aucun contenant en verre n’est permis. 

*Il est TRÈS recommandé de prévoir un bloc réfrigérant (de type Ice 
Pack) dans la boite à diner (les boites à diner ne sont pas au réfrigérateur 
dans la journée). 

*Aucun micro-ondes n’est disponible pour réchauffer les plats de la mai-
son. Vous devez prévoir l’utilisation d’un « thermos » pour un diner chaud 
fourni de la maison. 

*Ne pas oublier de fournir des ustensiles à votre enfant.  Plusieurs en-
fants n’en ont pas... 


