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Mot de la direction 
 

Chers parents, 
 
Le printemps est à nos portes et le décompte vers la fin de l’année est bien lancé. Nous vous remercions 
de votre investissement quotidien.  En tant que parent, vous jouez un rôle de premier plan dans la réussite 
de votre enfant. Tous les gestes comptent : présence lors des rencontres de parents, accompagnement 
lors de la période des devoirs et leçons à la maison, promotion du français, valorisation de l’assiduité et 
de la présence en classe… 
MERCI, votre soutien fait une véritable différence! 
 

Très heureuse de vous retrouver ! 

 

Andréanne Chagnon, directrice 

 

Informations importantes 
 

1. Journée tempête du 16 février 2021 

Étant donné la fermeture des écoles du 16 février dernier, la journée pédagogique du 10 mai est annulée. 
Nous suivrons l’horaire régulier de l’école le 10 mai prochain.  
 
En cas de tempête de neige, veillez écouter les postes de radio ou de télévision. Le CSSMB annonce 
toujours très tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde l’est aussi. Rappelons 
par ailleurs qu’il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que l’école est ouverte avant d’y 
déposer son enfant ou de le laisser partir à pied. 
 

2. Port du masque au retour de la semaine de relâche scolaire 

Dès le 8 mars 2021, le port du couvre-visage sera obligatoire en tout temps dans la classe, lors 
des déplacements, ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e 
année du primaire. Dès qu'ils seront disponibles, les masques pédiatriques devront être utilisés. 
Nous croyons être en mesure de fournir aux élèves 2 masques de procédure par jour au plus 
tard le 15 mars. 

Au préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n'est pas requis. 

 

3. Mois de la nutrition 

Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des diététistes de partout au Canada mettront en lumière 
que la saine alimentation va bien au-delà des aliments! Le Mois de la nutrition est le moment idéal pour 
en apprendre plus sur les impacts qu’a l’alimentation sur la santé et entrer en contact avec un ou une 
diététiste. Plusieurs activités se dérouleront en classe ainsi qu’au service de garde. Nous profitons donc de 
cette occasion pour rappeler à tous l’importance de fournir des repas et des collations santé. Nous 
sollicitons votre collaboration en évitant de mettre dans la boîte à lunch des aliments sucrés, des produits 
de restauration rapide ou encore des boissons gazeuses. Ceux-ci offrent une énergie de courte durée qui 
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se traduit par la suite en fatigue et en difficulté d'attention. L'alimentation et l'activité physique sont des 
atouts très importants pour favoriser la réussite scolaire de vos enfants. 

 

4. Savoirs essentiels 

Nous l’attendions avec impatience, voici le fameux document ministériel sur les apprentissages prioritaires 
20-21 : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/Guide-
apprentissages-prioritaires-primaire.pdf  

 

 

 

5. Inscriptions 21-22 

Vous avez reçu par courriel le lien vers la plate-forme afin de procéder à la réinscription de votre enfant 
pour la prochaine année scolaire.  Nous vous remercions d’avoir pris le temps de réinscrire votre enfant! 

 

6. Semaine de relâche 

Veuillez prendre note que la semaine de relâche scolaire se déroulera du 1er au 5 mars 2021. Pour 
l’occasion l’école sera complètement fermée. 

 

7. Rencontres parents-enseignants 

Certains parents seront invités par lettre ou par courriel à rencontrer les enseignants le 18 mars 

durant en soirée ou encore, le 20 mars en avant-midi. Les parents concernés devraient recevoir 

l’invitation durant la semaine du 8 mars. Si vous ne recevez pas de demande de rendez-vous, mais 

que vous avez besoin de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, nous vous invitons à 

communiquer avec celui-ci par courriel ou par le biais de l’agenda scolaire. 

 

8. Optométristes sans frontières 

Vous pouvez apporter vos anciennes lunettes (montures et verres) et les déposer dans la boîte 

Changez leur vue située à l’entrée du service de garde de l’école. Un simple don aura un impact 

immense et chaque paire de lunettes pourra avoir une deuxième vie. 

 

Calendrier du mois 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 

1 
Relâche scolaire 

2 
Relâche scolaire 

3 
Relâche scolaire 

4 
Relâche scolaire 

5 
Relâche scolaire 

 
 
 

6 

7 
 

8 9 10 
 
 
 
 

11 12 
 
 
 

13 

14 
 

15 16 17 
Saint-Patrick 

18 19 
Journée 
pédagogique 

20 
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21 
 

22 
Séance du 
Conseil 
d’établissement, 
18h 

23 24 25 26 
Journée 
couleur 

27 

28 29 30  
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Si vous avez des questions ou commentaires, vous 
pouvez nous en faire part en communiquant avec 
Madame Valérie Asselin, Présidente du Conseil 
d’établissement, via le courriel ci-dessous.   
conseiletablissement.tdj@gmail.com 
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