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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 (2022-2023).  Il est im-
portant pour nous d’avoir rapidement un portrait juste des pré-
sences élèves au diner et au service de garde afin de respecter 
les bons ratios et de prévoir l’embauche du personnel . 

 

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

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Semaine de l’ac-
tion bénévole 

2 

Culture à l’école 2 

Cour d’école 2 

OPP 3 

CÉ 3 

Journées pédagos 

 

19 avril:  

Journée reprise 
de tempête!!!  
Tous les enfants 
sont donc atten-
dus en classe... 

 

Le SDG et l’école 
sont fermés pour 
le congé de Pâques:  
15 et 18 avril  

 



Du 24 au 30 avril, l’équipe école, les enfants et moi souligneront TOUS les bénévoles 
de notre école, et ils sont NOMBREUX!!! 

Un TRÈS GROS MERCI aux bénévoles à la bibliothèque, aux diners pizza, aux activités 
étudiantes, au conseil d’établissement, à l’organisme de participation des parents (OPP) 
etc. 

Votre présence, votre apport et votre soutien font toute la différence dans le quoti-
dien de nos élèves! Sans vous, l’école du Bout-de-L’Isle ne pourrait être aussi FAN-
TASTIQUE!!!  

2 artistes issus du programme « culture à l’école » viendront rencontrer les enfants 
pour vivre des ateliers en danse et rythme musical, au cours du mois d’avril: 

 

13 et 26 avril: pour les élèves de 4e-5e et 6e année 

Artiste  Éloi Amesse 

Celui-ci offrira un atelier de musique traditionnelle avec le violon dans lequel les 
élèves apprendront à faire de la podorythmie et à créer et chanter une turlutte. 

 

20-21 et 22 avril: pour les élèves du préscolaire, 1e-2e et 3e année 

Artiste: Luc Bambara 

Un atelier de danse traditionnelle de l’Afrique de l’ouest sera proposé aux enfants à 
travers des histoires et des rythmes de ce pays. 

 

75% de la facture  provient d’une mesure ministérielle et 25% (515$) est offert par 
l’OPP. 

Nous sommes toujours en attente des résultats des soumissionnaires 
pour l’embellissement de la cour, mais prenez note que dès la fin des 
classes, le chantier se mettra en branle et nous serons bien fiers de 
faire l’inauguration de notre toute nouvelle cour d’école à la rentrée pro-
chaine où nouveaux modules de jeux, terrain synthétique, classe exté-
rieure et réaménagement de la butte feront partie de notre nouvelle ré-
alité scolaire! Nous en sommes bien  heureux! C’est un super projet qui 
prend doucement vie et qui agrémentera la vie étudiante! 



L’OPP souhaite organiser à nouveau, en plus des dîners pizza, un repas-
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 dîner spécial subway aura lieu le mercredi 8 juin.   

 

Plus de détails à venir! 

 

Le conseil d’établissement vous a envoyé un court sondage pour connaître votre opinion 
quant aux modalités de mise en place de l’assemblée générale des parents à la rentrée 
scolaire prochaine; en mode virtuel ou en présentiel au gymnase. 

 

A ce jour, peu de parents ont répondu au sondage… Revoici donc le lien pour accéder 
facilement à celui-ci et nous permettre d’avoir votre regard sur la question. Votre opi-
nion est importante pour nous!  

 

https://forms.office.com/r/6HWtqDBiwM  

 

  

Merci de votre suivi si vous n’aviez pas encore pris le temps de répondre aux sondages.   

PS: ce sondage n’est pas destiné aux parents de nos finissants actuels. 

 

 

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

Si vous souhaitez y participer en tant que public, merci d’écrire à la direction pour re-
cevoir le lien de connexion de la plateforme TEAMS. 

 


