
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictée TPL 
 
La fondation de pédiatrie sociale L’Étoile recevra 
un don de 5285,34 $ grâce à votre participation 
à la dictée TPL. 
 

Merci de votre grande générosité! 
 
 

 
 

Mai 2021 

Calendrier des évènements 
 

 6 mai  Prof Dino pour les élèves de 1re 
année 

 

 7 mai  Journée pédagogique 
 

 14 mai  Journée thématique «On porte 
un accessoire d’équipe sportive» 

 

 21 mai  Journée pédagogique 
 

 24 mai  Congé férié 
 

 25 mai  C.É. à 18 h 30 à confirmer 
 

 

Le Pélican 
 

Mois de l’activité physique 
 

Mois de mai, mois de l’activité physique! 
 
Profitez-en pour bouger en famille avec vos 
nouvelles cordes à sauter! 

 

 

Simon Bélanger  Audrey Monette 
Directeur    Directrice adjointe 

 
 

Coronavirus 
 
Merci pour votre vigilance avec la Covid-19.  Nous 
n’avons pas eu de cas depuis un bon moment, et 
c’est grâce au sérieux que vous donnez à l’enjeu.  On 
continue à s’isoler au 1er symptôme, et à respecter 
les demandes de la santé publique.  Nous 
commençons à voir la lumière au bout du tunnel. 

Citoyenneté numérique  
 

Nous avons de plus en plus d’enjeux avec les 
cellulaires et l’intimidation en ligne.  Simplement 
pour vous rappeler que c’est un travail d’équipe 
entre les parents et l’école, merci de prendre des 
captures d’écran et de nous aviser lorsque des 
incidents malheureux arrivent.  Si c’est un enjeu qui 
ne touche pas l’école, vous pouvez aussi contacter 
directement les policiers.  De plus, n’hésitez pas à 
monitorer les comptes de médias sociaux de vos 
enfants, et surtout les plateformes de jeux en ligne.  
 

Merci de votre collaboration! 

Heure du dîner, édifice Laflamme  
 

De plus en plus de parents donnent la 
permission à leurs enfants de « sortir » à l’heure 
du dîner.  Merci de vous assurer que les enfants 
vont dîner à la maison, ou sinon restent à 
l’école.  Nous avons eu à gérer des problèmes 
avec des élèves qui reçoivent des permissions de 
sortir, mais tournent autour de l’école sans 
surveillance adéquate.  De plus, certains s’en 
vont à la polyvalente Marcel-Landry ; c’est une 
belle école, mais absolument rien de positif ne 
peut arriver à un élève du primaire sur l’heure 
du dîner autour de l’école secondaire.   
 

Merci de votre compréhension! 

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 

N’oubliez pas d’acquitter les frais de la surveillance 
du diner, soit par internet avec le numéro de 
référence inscrit sur votre facture ou par chèque au 
nom de la CSSDHR. 
 


