
Message de la direction 

Nous voici déjà à l’aube de la fin de l’année scolaire.  Le beau 
temps nous invitera à prendre congé et à profiter de l’extérieur!  

Malgré le beau temps qui arrive, nous vous rappelons qu’il est es-
sentiel de maintenir un encadrement pour le suivi des devoirs et 
leçons.   

 

La 3e étape vaut pour 65% de l’année,  il est donc important 
que les enfants maintiennent leurs  bonnes habitudes scolaires :  

*Études constantes 
*Sommeil adéquat 
*Maintien de la routine maison-école 
*Supervision des parents via l’agenda ou CLASSROOM 

 

De plus, le calendrier scolaire précise que l’école se termine 
le 21 juin et non avant!  Merci de le respecter… 

Dans la semaine du 10 au 14 mai, les services de 
garde seront en fête!!! Cette année, le thème est 
« Découvrez le trésor caché au cœur de votre 
école ».  Plusieurs activités seront offertes aux 
enfants pour souligner cette belle semaine! 

Je vous invite à souligner le bon travail des édu-
catrices au quotidien avec vos enfants par un pe-
tit mot gentil à leur attention! 

Dans ce numéro : 

Mot de la di-
rection 

1 

Service de 
garde 

1 

Rappel impor-
tant 

2 

CÉ 2 

OPP 3 

Préscolaire 4 
et 5 ans 

3 

   

 

Merci à 
l’équipe du 
service de 
garde et des 
dîners pour 
leur excellent 
travail auprès 
de vos en-
fants.  C’est 
un travail plus 
qu’essentiel 
au quotidien! 



 

Si vous prévoyez : 

* déménager cet été 
* faire un voyage qui vous empêcherait d’être présent à  la rentrée scolaire prochaine 
* modifier  vos coordonnées personnelles  (adresse, téléphone, courriel, etc) 

Nous vous demandons le plus rapidement possible d’aviser le secrétariat afin de 
mettre à jour nos informations pour la préparation de la prochaine année. 

Nous vous remercions grandement de votre collaboration à ce suivi rigoureux.  Ce-
la facilite grandement toute la préparation pour l’année scolaire 

Voici les principaux sujets discutés au conseil d’établissement le 26 avril 
dernier : 

-principes d’encadrement des frais scolaires pour 2021-2022 

La direction a présenté un bilan des trois dernières années au sujet de la 
facturation scolaire.  Le CÉ a approuvé le montant maximal autorisé par 
niveau scolaire pour préparer les achats didactiques de la prochaine ren-
trée scolaire.   

-mode de vie à l’agenda 2021-2022 

La direction présente les règles au mode de vie en mentionnant les modi-
fications qui seront apportées dans l’agenda pour l’année scolaire 2021-
2022.  

-planification des journées pédagogiques au SDG pour 2021-2022 

Madame Joanne Cyr présente le contenu des journées pédagogiques pour 
l’an prochain. Par mesure de sécurité, ce sera davantage des journées 
thématiques à l’école. Plus tard dans l’année, il pourrait y avoir des anima-
tions avec des compagnies si tout est permis avec la santé publique.  

 

La prochaine (et dernière) séance aura lieu le 8 juin à compter de 18h45 
en ligne via la plateforme TEAMS. Si vous souhaitez prendre parole lors 
de cette séance, merci de m’aviser afin que je vous transmette le lien 
pour vous y connecter. 

Ce qui a été discuté lors du dernier CÉ... 



 

 
Organisme de participation des parents (OPP)... 

L’équipe de l’OPP est à préparer son bilan de l’année en cours.  Plusieurs 
campagnes de financement ont été mises de l’avant pour soutenir tous les 
projets de l’école, malgré la pandémie actuelle.  L’OPP a eu à cœur d’ani-
mer la vie étudiante malgré ce contexte hors de l’ordinaire.  Nous les re-
mercions chaleureusement!!! 

 

Investissements principaux pour ... 

* Fête de la rentrée 1 000$ 

* Noël                  2 125$ 

* Fête hivernale          290$  

* Bibliothèque de l’école: 2 560$ 

* Jeux pour la récréation: 450$ 

* Semaine de la persévérance: 165$ 

* Défi Bouge-Bouge RSEQ 400$ 

* Cour d’école (projet d’embellissement): 10 000$ 

* Fête de fin d’année: montant à venir  

 

Le bilan financier présente des revenus globaux d’environ 17 500$.  Si 
toutes ces activités ont pu se vivre c’est beaucoup grâce à votre soutien!    

MERCI beaucoup au nom des 330 élèves… 

 

Une prévision des campagnes de financement de 2021-2022 vous sera 
présentée à l’info-parents de juin prochain. 

A défaut de les accueillir sur place pour leur présenter les modalités ad-
ministratives et pédagogiques, une soirée d’informations  sur TEAMS aura 
lieu le 26 mai  à 19h00 pour les parents du préscolaire 4 ans et 5 ans qui 
feront leur entrée parmi nous en septembre prochain. 

Une visite virtuelle des lieux a été transmise aux enfants: 
https://read.bookcreator.com/NY5eyjZddLdLZImLcs8iPCNG81r1/JKW00wGgQkyWVeui1Qcypw 

https://read.bookcreator.com/NY5eyjZddLdLZImLcs8iPCNG81r1/JKW00wGgQkyWVeui1Qcypw

