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Mot de la direction 
 

Chers parents, 

Nos élèves sont formidables! Ils portent le masque adéquatement. Ils se protègent et protègent les autres, 
nos efforts collectifs ont un impact !  Il ne faut cependant pas baisser les bras, les fermetures de classes du 
mois d’avril nous prouvent que la partie n’est pas encore gagnée et que le virus peut encore se faufiler dans 
notre école. Je vous invite à être particulièrement vigilants concernant votre état de santé et celui de votre 
enfant. Si vous ou votre enfant présentez un ou plusieurs symptômes, la Direction régionale de la santé 
publique recommande de garder votre enfant à la maison et de faire un test de dépistage le plus tôt 
possible. Durant la période d’isolation, toute la famille doit alors rester isolée.  

Pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations, vous devez contacter la ligne info-COVID au 514-
644-4545.  
En cas de doute, je vous invite à consulter l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, à 
l’adresse suivante : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-
autoevaluation-symptomes-covid-19/ 

Dans le même ordre d’idée, si nous devons fermer une classe, les élèves de cette classe doivent rester isolés. 
Ils ne doivent pas se fréquenter entre pairs de la même bulle classe, durant la période d’isolement établie 
par la Direction régionale de la santé publique.  

Tous les efforts comptent !! 

 

Merci de votre précieuse et essentielle collaboration! 

 

Andréanne Chagnon | Directrice 

Informations importantes 
 

1. Journée pédagogique ajoutée 

Nous vous rappelons que le 4 mai est une journée pédagogique ajoutée par le Ministère de l’Éducation. 

 

2. Journée pédagogique annulée 

Veuillez prendre note que la journée pédagogique du 10 mai est annulée à la suite de la tempête du 16 
février dernier. Ainsi, le 10 mai est une journée d’école régulière. 

 

3. Demi-journée pédagogique  

Prenez note que le 21 mai est une demi-journée pédagogique en après-midi. L’école termine à 11h45 et 
les enfants doivent retourner à la maison. Il n’y a pas de service de dîner, le service de garde sera ouvert 
seulement pour les enfants inscrits à l’activité de la 1/2 journée pédagogique. 
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4. Calendrier et horaire 2021-2022 

Faisant suite à la dernière séance de notre conseil d’établissement, nous partageons avec vous le 
calendrier et l’horaire de la prochaine année scolaire. Vous trouverez ces précieux documents en pièce 
jointe du présent courriel.  

 

5. Déménagement prévu? 

Si vous prévoyez changer d’adresse d’ici le début de la prochaine année scolaire, veuillez prendre le temps 
de nous informer (si ce n’est pas déjà fait) afin que nous puissions mettre nos données à jour et effectuer 
le transfert de dossier, au besoin.  Une preuve de votre nouvelle adresse sera éventuellement demandée. 

 

6. Code de vie et mentions d’honneur 

Les mentions d’honneur sont de retour !! En effet, nous terminerons l’année en beauté en remettant des 
mentions d’honneur durant les mois de mai et juin. Que ce soit par des paroles et des gestes respectueux, 
par des actions sécuritaires ou par une prise de responsabilité remarquée, les divers intervenants de 
l’école vont souligner les bons coups de nos élèves en lien avec nos trois valeurs de notre Code de vie : 

- Respect 
- Sécurité 
- Responsabilité 

Les mentions d’honneur récoltées par nos élèves seront placées à divers endroits dans l’école et les noms 
des élèves méritants seront annoncés à l’interphone régulièrement. 

 

7. Baratanga 

Les 10, 11 et 12 mai prochain, nos élèves auront l’occasion de s’amuser et de faire aller leur créativité lors 
d’une initiation aux percussions. Baratanga s’installera dans le grand gym durant ces trois journées. Toutes 
les bulles classes seront invitées, deux à la fois. Le tout selon les règles d’hygiène et de distanciation. 

Pour en savoir plus : https://baratanga.com/fr  

 
8. Collation spéciale 

Le 13 mai en avant-midi, à l’occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, nous allons recevoir 
un kiosque à smoothies dans la cour d’école. Les élèves et le personnel de l’école seront invités à 
déguster l’une des saveurs suivantes :  

1. Fraises/bananes          2. Mangues/ananas        3. Fruits des champs 

Le tout selon les règles d’hygiène et de distanciation. Pour en savoir plus : https://www.smoothfruit.ca/  

 
9. Tournage  

Le 4 mai prochain, notre école sera la scène d’un tournage spécial. En effet, nous allons produire une 
courte vidéo de présentation de notre établissement scolaire. Ce matériel servira à faire connaître notre 
école aux futurs élèves qui fréquenteront Terre-des-Jeunes et, pourquoi pas, faire rayonner nos beaux 
espaces et nos grandes valeurs auprès des membres de notre communauté éducative.   
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10. Surveillants de diner recherchés 
 
Nous sommes toujours à la recherche de surveillants de dîner remplaçants. Vous êtes intéressés ?  
Le rôle du surveillant d’élève consiste à s’assurer du respect, par les élèves, des politiques 
d’encadrement de l’école. Nous avons besoin de vous entre 11h45 et 13h05 
♣ Selon votre expérience le salaire varie entre 18,86 $ et 20,69 $ de l’heure. 
Faites parvenir, votre curriculum vitae et à l’adresse suivante :    Direction.EcoleTerre-des-
Jeunes@csmb.qc.ca 
 

11. Uniformes scolaires 

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, les commandes d’uniformes se feront uniquement en 
ligne via le site : www.asdpromo.com (section UNIFORME SCOLAIRE).  
La plateforme de commande en ligne est simple et facile à utiliser, elle sera activée le 1er mai. Des chartes 
de grandeurs pour chacun des vêtements offerts sont accessibles et ont été simplifiées. Prendre note qu’il 
y a des tailles enfants et adultes dans les choix. Les paiements peuvent se faire par virement Interac ou 
par carte de crédit. 
 
Lors du paiement, vous aurez le choix entre faire livrer votre commande à votre domicile ou à votre lieu 
de travail. Il y aura également l’option de livrer à l’école à deux dates spécifiques (voir plus bas les dates). 
Afin de prévenir certains inconvénients, nous vous recommandons de faire livrer à votre domicile ou à 
votre lieu de travail. De cette façon, vous aurez votre commande en avance et s’il y a des échanges à 
effectuer, vous pourrez les faire avant le début de l’année scolaire. Nous vous permettrons également de 
faire des échanges lors des deux dates de livraison à l’école. 
  
En ce qui concerne les dates de livraison à domicile ou à votre lieu de travail, nous procéderons par étape :  

- Première étape, les commandes effectuées du 1er mai au 30 mai, seront livrées dans la semaine 
du 12 juillet. 

- Deuxième étape, les commandes effectuées du 31 mai au 20 juin, seront livrées dans la semaine 
du 16 août. 

- Par la suite, les livraisons reprendront de façon régulière, soit de 5 à 10 jours ouvrables, à la suite 
de votre commande (à partir du 6 septembre). 

 
En ce qui concerne les dates de distribution à l’école, nous procéderons de la façon suivante : 

- Le 17 et 18 août, de 15h00 à 18h00, vous serez invités au gymnase de l’école pour récupérer votre 
commande. Elle sera vérifiée sur place et s’il y a un ou des échanges à effectuer, nous prendrons 
les informations et nous effectuerons les échanges dès notre retour dans nos bureaux. Ce 
processus pourrait prendre de 5 à 10 jours ouvrables avant que les vêtements échangés ne 
reviennent à l’école. 

ASD promotion accepte les échanges et remboursements mais vous êtes responsables du retour des 
vêtements à la compagnie. Vous pouvez suivre la procédure d’échange sur le Site de ASP promotion.  
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance au 450-632-6445 ou 
par courriel : info@asdpromo.com 
 

12.  Semaine québécoise des Services de garde scolaire : 10 au 14 mai 2021 

Cette Semaine a pour but premier de témoigner de l’importance du rôle du service de garde 
dans les écoles. Elle souligne la contribution essentielle des éducatrices et surveillantes de dîner 
dans l’équipe-école. 

Ces personnes forment un maillon indispensable à la poursuite des projets de notre établissement. 
Soulignons le dévouement exemplaire, le dynamisme et la bienveillance de toute l’équipe. 
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Calendrier du mois 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
2 

 
3 

 
4 

 
Journée 

pédagogique 

5 
Évaluation 
langagière, 

futurs élèves 
de la 

maternelle  

6 
Évaluation 
langagière, 

futurs élèves 
de la 

maternelle 

7 
 
 
 
 

8 

9 
 

Fête des 
mères 

 

 

10 
BARATANGA 

 
Semaine des 

SDG 

 

11 
BARATANGA 

 
Semaine des 

SDG 

 

12 
BARATANGA 

 
Semaine des 

SDG 

 

13 
SMOOTHIES 

 
Semaine des 

SDG 

 

14 
 
 

Semaine 
des 
SDG 

 

15 

16 17 18 19 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
/1/2 
journée 
pédago 

22 

23 
 
 
 
 

24 
 

Congé férié 

25 26 
 

27 
 

28 
Journée 
couleur 

 

29 

30 31 
 

Séance du CÉ, 
18h30 

  
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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