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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 2 vaut pour 60% de 
l’année 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 du 
centre de services scolaire. Pour vos questions ou 
besoins,  n’hésitez pas de contacter  Mme Joanne 
Cyr au service de garde. 
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Depuis quelques semaines, l’équipe des titulaires s’affaire à organiser 
une programmation d’activités intégrées éducatives et culturelles en 
mode virtuel principalement.   

Les mesures sanitaires actuelles pourraient changer et nous permettre 
des sorties en milieu culturel, sportif ou scientifique.   

A chaque planification, le Conseil d’Établissement donne son accord 
avant la tenue de l’activité.   

Voici donc, pour le moment, les premières activités proposées et ap-
prouvées.  Ces activités sont offertes gratuitement grâce à une me-
sure ministérielle encourageant une programmation « culture à 
l’école »: 

 

Préscolaire:  

Salle Pauline-Julien (valise animée) 

Tortue Berlue (2 pièces de théâtre en virtuel)  

Biscuit et Cassonade (animation littéraire)  

 

1e cycle 

Salle Pauline-Julien (valise animée)- 1e année 

Biscuit et Cassonade (animation littéraire)- 1e an-
née 

… à venir—2e année 

 

2e cycle 

Salle Pauline-Julien (valise animée)- 3e et 4e année 

 

3e cycle: 

Salle Pauline-Julien (valise animée) - 5e et 6e année 



Avec les montants amassés grâce aux campagnes de financement cette an-
née, l’OPP a soutenu les activités suivantes, à ce jour:  
Bibliothèque: revues et livres 2 560$   

Fête de la rentrée (collation): 1 000$                                                

Fête des fantastiques (collation):  290$ 

Semaine de la persévérance: 16$ 

Activité sportive en avril: 405$ 

Jeux pour les récrés: 500$ 

Cours dons (berlingots de lait): 150$ 

Déjeuner de noël et jeux de société en classe: 2 125$  

Embellissement de la cour d’école: 10 000$ 

 

C’est aussi grâce à vous si le tout est rendu possible! Merci au nom des 325 élèves... 

 

A chaque parution mensuelle, le Conseil d’Établissement vous fera un court résumé des 
principaux échanges et décisions prises lors de la dernière séance tenue .   

Résumé de la rencontre du conseil d’établissement du lundi 22 février 2021 

Procès-verbaux : Pour consulter l’onglet du conseil d’établissement, veuillez vous 
rendre sur le site de l’école.  Vous y trouverez tous les procès-verbaux. 

Réaménagement de la cour d’école au début du printemps : L’école a reçu une aide 
financière du MEQ de 90 000$. De plus,  l’école a réussi à amasser un montant 
de 44 000$ ce qui permet à l’école de recevoir possiblement un autre montant de 
50 000$. Ce serait 184 000$ qui serait disponible pour faire un nouveau parc-
école.  

Le bienvenu à la maternelle : Les enseignants du préscolaire feront des capsules 
éducatives et un site « pretzi » qui permettra de faire un tour guidé de l’école 
de façon virtuelle. De plus les parents seront rencontrés en mai pour une séance 
d’informations via la plateforme TEAMS. 

Conférence pour aider son enfant : L’école vous offrira la possibilité de visionner 6 
conférences sur la plateforme Aider son enfant. Vous aurez jusqu’à la fin juin 
pour les visionner.  Les informations vous ont été envoyées via un court sondage. 
Voici le lien pour en savoir plus sur la plateforme éducative: https://
aidersonenfant.com/  

 

La prochaine séance du CÉ aura lieu le 29 mars à 18h45. Pour y participer via-
TEAMS, vous devez demander le lien à la direction qui se fera plaisir de vous le 
partager. 

https://aidersonenfant.com/
https://aidersonenfant.com/

