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Parce que les enseignantes et les enseignants sont dévoués et 

qu’ils ont à cœur la réussite de vos enfants. Parce qu’ils 

donnent le meilleur d’eux-mêmes tous les jours. Merci ! 

  

Pour souligner leur excellent travail, l’OPP et la direction leur 

ont réservé diverses petites attentions. Ils le méritent ! N’hésitez 

pas à le souligner à votre manière.  

 

Objets perdus 

Une grande quantité d’objets divers perdus au fil du temps 

s’est accumulée. Un grand ménage s’impose ! 

Le soir du 20 février, de 15h à 18h30, l’école étant ouverte 

pour les inscriptions à la maternelle, nous vous invitons à venir 

faire un tour près du secrétariat pour retrouver mitaines, 

chandails, tuques, boites à lunch, etc. 

Passé cette date, nous donnerons tout ce qui n’aura pas été 

récupéré à un organisme de charité. 

 

Semaine de la 

persévérance 

Lundi le 11 février, vous 

recevrez dans le sac 

d’école de votre enfant, 

une carte dans une 

enveloppe à l’attention de 

votre enfant. Attention ! Il 

s’agit d’un secret ! 

Nous vous demandons, 

dans le cadre de la 

semaine de la 

persévérance scolaire, de 

compléter la carte en 

écrivant un petit mot 

d’encouragement à votre 

enfant. Remettez ensuite la 

carte dans l’enveloppe puis 

l’enveloppe dans le sac d’école. 

Toutes les cartes seront remises aux enfants en même temps. 

 

 

 

 

 

 

  

Inscription maternelle 

Les inscriptions se tiendront 

du 18 au 22 février. La soirée 

du 20 février, de 15h à 18h30, 

est ouverte aux inscriptions 

pour ceux et celles qui ne 

peuvent se présenter le jour. 

 

Aide aux devoirs 

Tous les lundis soirs se 

tiennent, de 15h à 15h50, des 

périodes d’aide aux devoirs, 

chapeautés par Mélanie 

Archambault, 

orthopédagogue, soutenue 

par deux parents bénévoles, 

Martine et Kevin. 

Nous avons dû limiter le 

nombre d’élèves, mais nous 

souhaiterions pouvoir en 

inscrire davantage. Aussi, si 

vous avez de l’intérêt pour 

soutenir les enfants dans leurs 

devoirs, merci de 

communiquer avec la 

direction au 

caroline.benoit@csdhr.qc.ca 

le plus rapidement possible. 

 

Journées folles de février 

Consultez le calendrier pour 

la programmation et les 

informations! 

 

Brigadier scolaire 

Le Service de police de 

Saint-Jean nous informe que, 

suite à une analyse, le 

brigadier scolaire affecté à 

l’intersection Gouin, de la 

Grave et des Trinitaires sera 

relocalisé. 

Notez que le retrait de ce 

brigadier est effectif à 

compter du 18 février. 
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Février | Calendrier des activités 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 Crazy socks 

Day 

 

12 13 14 Happy 

Valentine’s Day 

15 Journée 

pédagogique 

16 

17 18 

 

19 20 | 15h à 

18h30 

Inscription 

maternelle / 

Récupération 

d’objets perdus 

21 22 23 

24 25 26 27 28 1er mars 2 

 

  

S e m a i n e  d e  l a  p e r s é v é r a n c e  

S e m a i n e  d e s  e n s e i g n a n t s  



 



  



 
  



 


