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Avril; voilà 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 (récréation, 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 souvent très 
appropriés en avril.  Mieux vaut enle-
ver des vêtements en trop que d’avoir 
froid toute la journée!  Soyez vigi-
lants!!  
 Merci… 

Ne pas oublier de faire l’inscription au service de garde et des 
diners pour la prochaine année scolaire (2021-2022).  Il est im-
portant pour nous d’avoir rapidement un portrait juste des pré-
sences élèves afin de respecter les bons ratios et de prévoir 
l’embauche du personnel de garde. 

 

Pour toutes questions entourant ce service pour l’an prochain, je 
vous invite à contacter Mme Joanne Cyr au SDG (514-855-4240, 
ext 1). 
 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Maternelle 4 ans 2 

Défi d’une océan 
à l’autre 

2 

Cour d’école 2 

OPP 3 

CÉ 3 

Journées pédagos 

 22 avril: 
sous le 
thème de la 
météo ama-
teur 

 28 avril: 
sous le 
thème à la 
découverte 
des insectes 

 

Ne pas oublier 
d’inscrire vos en-
fants au SDG si 
vous en avez be-
soin! 



C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’ouverture d’une classe préscolaire 4 ans 
pour la prochaine rentrée scolaire! Des tout-petits feront donc leurs premiers pas 
dans notre belle école en août prochain.  

Les parents qui ont fait une inscription pour le 4 ans recevront sous peu toutes les in-
formations nécessaires pour confirmer celle-ci et bien préparer leur enfant.  

Par prudence, je recommande de ne pas trop vite annuler sa place en garderie ou en 
CPE pour l’automne prochain.  Il faut confirmer un minimum de 6 inscriptions pour que 
la classe reste ouverte.  Vaut mieux être plus prudent que pas assez! 

Depuis le 1e avril, toutes les classes participent, sur une base volontaire, au défi du 
RSEQ « d’un océan à l’autre ».  Les bulles-classes ont le défi de marcher, au commun 
dans l’école, la distance qui traverse le Canada (de Terre-Neuve à la Colombie Britan-
nique) au cours du mois.   

Les classes iront prendre des marches dans le quartier par beau temps!  Après l’école, 
entre 15h10 et 16h00, les groupes au SDG iront aussi marcher pour participer au projet. 

Les élèves, qui sont dîneurs  seulement, participent aussi au projet et des marches sont 
organisées le midi. 

Le projet est soutenu financièrement par l’OPP. 

 

Le 30 mars dernier, toutes les classes ont rencontré virtuellement, Kathy Tremblay 
une athlète olympienne en triathlon.  Ce fut un beau moment où les enfants en ont ap-
pris sur ce sport et sur la persévérance entourant cette discipline et l’entrainement 
exigeant. 

Vous pourrez consulter la carte du Canada, à l’entrée de l’école, où la distance globale 
parcourue par les classes y sera affichée.  

Nous sommes toujours en attente de la réponse ministérielle quant à une deuxième 
mesure financière (50 000$ supplémentaires) pour l’embellissement de la cour 
d’école.  Toutefois, avec les sommes amassées actuellement (134 000$), nous avons 
bon espoir que le chantier débutera avant la fin de l’année scolaire.   

Un sondage a été réalisé auprès des élèves de 3e à 5e année pour connaitre leurs in-
térêts et opinions quant à l’aménagement des nouvelles zones de jeu. 

Les enfants ont eu de bonnes idées et beaucoup d’imagination amusante!!! 



L’OPP souhaite organiser, en plus des diners pizza, un diner Subway en juin 
prochain.  Vous recevrez un peu plus tard au printemps une enveloppe pour 
commander, si vous le désirez, un trio sandwich par enfant de la famille. 

Le diner spécial aura lieu le mercredi 9 juin. 

Plus de détails à venir! 

 

Résumé du conseil d’établissement du lundi 29 mars 2021 

Parmi tous les sujets discutés, en voici 3 importants: 

Tutorat 

Le tutorat a été offert aux élèves à un groupe de 3e année, 2 groupes  de 4e et  2 
groupes de 6e année.  Les classes ont été ciblées sur les « taux de réussite » du 1e bul-
letin de janvier. 

Durée : 10 semaines,  à raison de 3 fois  30 minutes par semaine 

Le tutorat a débuté au retour de la relâche et il se terminera vers la fin avril.  

 

Maternelle 4 ans 

L’école a été ciblée par le ministère de l’éducation pour une classe de maternelle 4 ans 
dès septembre 2021.  

Pour ouvrir la classe, il faut avoir un minimum de 6 élèves.  

Le maximum d’élèves dans cette classe est de 17 élèves.   

 

Plan de lutte contre l’intimidation 

Deux priorités ont été ciblées pour l’année 2021: 

-Développer chez l’élève le respect et la bienveillance envers toute personne. 

-Outiller les enfants et les adultes à différencier un conflit d’une situation d’intimida-
tion et/ou de cyberintimidation. 

 

Le document complet a été déposé sur le site web de l’école. 

 

Prochaine séance du CÉ: 26 avril via TEAMS  à 18h45 

 


