
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictée Pierre-Larose 

C’est le moment d’encourager votre enfant à se 

surpasser lors de cette dictée spéciale qui 

amasse des sous pour la clinique pédiatrique 

L'étoile ainsi que pour notre école.   

La dictée aura lieu dans la semaine du 29 mars, 

elle sera corrigée le 8 avril et le retour de 

la feuille avec les sous amassés sera à remettre 

au plus tard le 19 avril. 

Bonne dictée et merci de votre générosité! 

 

Avril 2021 

Calendrier des évènements 
 

 1er avril  Animation d’Alain Bergeron pour 
les élèves de 4e année 

 

 2 avril  Congé férié 
 

 5 avril  Congé férié 
 

 16 avril  Journée thématique «hawaïenne» 
 

 16 avril  Zoo mobile pour les groupes 112 
et 113 
 

 21 avril  Zoo mobile pour tous les élèves de 
maternelle 
 

 30 avril  Zoo mobile pour les groupes 111 
et 114 

 

 30 avril  Neurones atomiques pour les 
élèves de 4e année 
 
 
 
 
 

Le Pélican 
 

Activité de Pâques à Chabanel 
 

En collaboration avec les trois TES, une activité 
de Pâques aura lieu en début de semaine. 
 
Lundi matin, les élèves construiront une carte 
de bingo géante dans chaque classe sous le 
thème des bons choix à adopter lors d’un 
conflit. Ensuite, mardi après-midi, il y aura un 
bingo avec des petites récompenses pour les 
élèves. 

 

  Bon congé de Pâques! 
 

 

Simon Bélanger  Audrey Monette 
Directeur    Directrice adjointe 

 
 

Chaussures 
 

Le beau temps est à nos portes mais les terrains sont 
détrempés, merci de prévoir deux paires de 
chaussures (une pour l’intérieur et l’autre pour 
l’extérieur) afin de garder notre école propre. 

 

Mot du directeur 
 

Bravo aux élèves de l’école du Pélican pour leur 
sérieux en lien avec le port du masque.  Les nouvelles 
de la santé publique changent régulièrement, mais 
nos élèves s’adaptent rapidement et appliquent bien 
les règles sanitaires de manière positive.  Merci aux 
élèves pour leur sérieux et leur respect des 
consignes, merci aux parents pour la belle 
sensibilisation et le support à l’équipe-école.   
 


