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Message de la direction 

La rentrée est maintenant bien 
entamée et je  dois vous dire que 
nous sommes très fiers des me-
sures sanitaires mises en place 
par l’équipe-école. Les enfants 
ont rapidement repris les  rou-
tines sécuritaires exigées.  Ils 
sont très responsables et pru-
dents.  Nous vous remercions de 
votre grande vigilance face aux 
symptômes de vos enfants. 

 

Par souci de sécurité et parce que les vestiaires ne sont pas accessibles pour l’ins-
tant, voici quelques petits rappels à considérer les jours où votre enfant a son cours 
d’éducation physique : 

-porter des vêtements adéquats (pantalons et chandail de sport.) 
-porter des espadrilles, multisports ou de jogging, attachés par des lacets ou des 
velcros, de la bonne grandeur (assurez-vous que votre enfant soit capable d’atta-
cher ses lacets seul) 
-enlever tous les bijoux (les boucles d’oreilles ne dépassant pas le lobe seront tolé-
rées) 
-avoir les cheveux attachés. 
 
Vous comprendrez par ce rappel que notre souhait est d’éviter tous risques d’acci-
dent.  Dans l’action, les risques sont plus grands!  Merci de votre collaboration pour 
la sécurité des enfants. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE 



Le calendrier des communications officielles ayant changé cette année, voici un rappel des 
dates où vous recevrez une communication ou bulletin de notre part.  Dans l’année, quelques 
rencontres parents-enseignants seront aussi mises en place: 

Octobre: Mise en place des plans d’interventions et rencontres des parents ciblés 

Novembre: Envoi de la 1e communication officielle pour tous les enfants 

       Rencontre de tous les parents du préscolaire 

       Rencontre des parents ciblés dont les élèves sont en difficultés scolaires (niveau pri-
maire) 

Fin janvier: Envoi du premier bulletin via Mozaik-portail 

Février: Rencontre des parents ciblés du préscolaire dont les enfants sont en difficultés scolaires 

             Rencontre de tous les parents du primaire pour discuter du 1e bulletin 

Avril: Envoi de la 2e communication officielle pour tous les enfants  

Juillet: Envoi du 2e bulletin via Mozaik-portail 

Sorties éducatives, activités intégrées en 
classe et en parascolaire... 
Bonne nouvelle!  

Les classes pourront revivre des sorties éducatives vers les milieux culturels, spor-
tifs ou scientifiques. Des activités intégrées avec des animateurs en classe pourront 
aussi être mises en place.  L’équipe est à organiser leur planification annuelle à cet 
effet.  Les titulaires vous tiendront au courant des activités au fur et à mesure et un 
formulaire d’autorisation vous sera transmis.  Ces activités et sorties sont assumées 
par une mesure ministérielle. Vous n’aurez aucun frais facturés. Cependant, des acti-
vités récompense pourraient être facturées, ex; sortie à la piscine. 

 

Toutefois, pour cet automne, aucune activité parascolaire (après l’école) ne sera or-
ganisée. Les enjeux de la COVID m’invitent à la prudence… Nous analyserons la situa-
tion à l’hiver 2022. 

Cette année,  considérant encore toutes les mesures sanitaires à respecter et 
les risques de propagation, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec discré-
tion et simplicité…  

Malheureusement, encore cette année, il n’y aura pas le traditionnel labyrinthe 
pour les élèves et nous prenons congé de la tirelire Leucan.   

Nous vous préciserons plus tard les activités prévues dans les classes pour la jour-
née du  29 octobre. 

Activités d’Halloween 

Calendrier des bulletins et communication aux parents 



Avec l’appui du conseil d’établissement, voici donc les campagnes de financement qui se-
ront organisées par l’OPP au cours de l’année afin de soutenir différents projets et ac-
tivités pédagogiques de l’école: 

Cours-dons : 6 octobre  

Diner-pizza: un vendredi par mois (début 29 octobre) 

Coffret de fromages fins de l’Abbaye St-Benoit du Lac: novembre 

Salon du livre: mars 

Diner subway: juin  

 
S’il s’ajoutait d’autres activités de financement au cours de l’année, nous vous tiendrions 
au courant via les prochains info-parents.  Merci du soutien que vous apportez à ces 
campagnes de financement pour le plaisirs des petits comme des grands  de notre belle 
école!   

 

 Pour le moment, toutes les séances du  CÉ sont prévues en visio-
conférence (sur TEAMS).  Il est toujours possible d’assis-
ter à la séance et de prendre parole au point prévu à 
l’ordre du jour.  Pour ce faire, puisque le tout se vivra en 
ligne, je vous invite à me contacter 
(sonia.roy4@csmb.qc.ca) afin de recevoir le lien TEAMS 
qui vous permettra de vous connecter à la séance et de 
poser vos questions.   

Voici le calendrier des séances pour 21-22 (un rappel men-
suel sera fait dans l’info-parents):  26 octobre, 29 no-
vembre, 31 janvier, 21 mars, 26 avril, 24 mai et 13 juin.  
Les séances débutent à 18h45. 

 

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Cette année, toutes les classes s’engagent dans l’enseignement des ateliers « Vers le 
pacifique ».  Ces ateliers se veulent des animations qui portent sur les bonnes habi-
letés sociales, sur le respect, la résolution pacifique de conflits, sur la prévention de 
l’intimidation, etc. A chaque semaine où une animation aura lieu dans les classes, vous 
recevrez un feuillet explicatif par courriel qui vous permettra de faire un retour 
avec votre enfant sur le thème travaillé en classe.  Des idées d’activités à faire à la 
maison en lien avec ces ateliers vous seront aussi distribuées.  Vous pouvez consul-
ter le site web suivant pour en savoir un peu plus: institutpacifique.com  

Vers le pacifique... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 


