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En avril, arrive les premiers signes d’un 
printemps tant attendu…  Je vous rap-
pelle toute l’importance de bien regar-
der la météo le matin avant d’envoyer 
votre enfant à l’école.  La température 
au Québec est bien changeante et dif-
férente d’une journée à l’autre.  Les 
enfants passent de longues périodes à 
l’extérieur (récréations, pause du midi, 
jeux avec le service de garde, etc).  
Les petits bottillons de printemps, le 
manteau encore un peu doublé et les 
petits gants de laine sont très appro-
priés en avril.  Mieux vaut enlever des 
vêtements en trop que d’avoir froid 
toute la journée!  Soyez vigilants!!  
De plus, l’état de la cour est encore 
sous une bonne couche de neige et de 
glace.  Aucun soulier n’est permis pour 
le moment à l’extérieur! 
 Merci… 

Vous avez reçu dernièrement formulaire de ré-
inscription pour le service de diner et de garde 
2019-2020.  Merci de faire le suivi demandé ra-
pidement.  Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à contacter Mme Nathalie Brunet! 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Voyage familial 2 

Spectacles arts 
dramatiques 

2 

Activités  au 
secondaire 

2 

Dictée PGL 3 

OPP et CÉ 3 

Journées de con-
gé en avril: 

 

*Vendredi 19 
avril 

*Lundi 22 avril 
  (Congés de Pâques) 

 

Le Service de 
garde est fermé 
pour ces 2 jour-
nées de fêtes fé-
riées... 

 

 

 



Nous vous rappelons que l’école se termine le 21 juin et qu’avant cette date, il y a plu-
sieurs examens, plusieurs projets à compléter et encore BEAUCOUP D’APPRENTIS-
SAGES essentiels au cheminement scolaire des enfants. 

Il nous est IMPOSSIBLE de permettre à des enfants de partir en vacances avant le 
21 juin. 

Nous tenons à vous préciser que pour toute absence reliée à un voyage durant l’année 
scolaire :  

L’enseignant titulaire ne préparera pas de travail pour la durée de l’absence de l’élève. 

 

Merci de consulter l’agenda de votre enfant à ce sujet!! 

Les enfants de 2e, 4e et 5e année, dans le cadre de son cours d’arts dramatiques, 
sont  à préparer le spectacle de fin d’année. Les élèves de 1e et de 3e année seront 
aussi du spectacle avec le volet musique.  Ils seront tous très fiers de vous présen-
ter le fruit de leur travail. 

 

Veuillez prévoir à vos agendas la représentation qui aura lieu le 19 juin prochain au 
gymnase à compter de 12h45. 

 

Nous vous attendons avec plaisir! Afin d’assurer de la place pour tous, merci 
de respecter un maximum de 2 adultes par famille.  Les enfants en bas âge ne 
sont pas comptés dans ce ratio. 

Les élèves de 6e  année iront visiter l’école secondaire St-Georges le 11 avril pro-
chain dans le cadre de la traditionnelle soirée « Amène ton parent au théâtre ».  Si 
vous n’avez pas répondu à l’appel et que vous changez d’idées, merci d’écrire à la di-
rection pour vous ajouter à la soirée ( sonia.roy4@csmb.qc.ca ).  

 



Merci à tous ceux qui ont encouragé la campagne de financement « Salon 
du livre »… Au total, vous avez acheté pour plus de 5 000$ lors de cet évé-
nement.  L’OPP recevra une ristourne afin  d’acheter d’autres livres pour la 
bibliothèque de l’école. 

Merci énormément de votre soutien! 

 

Du 7 au 13 avril,  ce sera la semaine de l’ACTION BÉNÉVOLE! J’aime-
rais personnellement et au nom de l’équipe école prendre le temps de re-
mercier TOUS les bénévoles impliqués dans différents projets-dossiers-
événements-campagnes de financement, etc…  Votre soutien et dévoue-
ment sont remarquables!  

 

Comme dans l’agenda, vous méritez amplement un « FANTASTIQUE »!! 

 

En avril, l’OPP financera 2 pièces de théâtre traitant de l’intimidation: 

-23 avril pour le préscolaire et le 1er cycle: Petit cochon, une histoire vraie 

-26 avril pour le 2e et 3e cycle: Quand tu vois rouge 

 

La prochaine réunion de l’OPP aura lieu au salon du personnel à compter de 
19h00 le 15 avril!  C’est un rendez-vous! 

 

La prochaine réunion aura lieu le 25 avril à comp-
ter de 18h45 au salon du personnel. 

 

Bienvenue à tous! 
 


