17 mars 2021

Mets de la couleur dans ta matière grise

Chers parents,
Même si l’hiver semble interminable , le printemps est à nos portes. La couleur verte sera de plus en plus présente dans notre entourage. Cette période
de l’année, avec l’arrivée du beau temps et des journées plus longues, est
souvent propice au rêve, à la tentation du relâchement et à une baisse de
rigueur chez les élèves. Cependant, nous souhaitons vous rappeler que cette
période de l’année coïncide avec la dernière étape de l’année scolaire et
que cette année elle compte pour 65% du sommaire de l’année. Il est donc
primordial de soutenir nos enfants et de les aider à garder le cap afin de leur
assurer la meilleure réussite possible.
Nous avons besoin de votre collaboration pour continuer d’encourager vos
enfants dans leurs apprentissages. Tout simplement, en ouvrant les sacs
d’écoles de vos enfants tous les jours et en signant les messages que vous
recevez des enseignants, vous démontrez l’importance que vous portez au
succès de vos enfants.
Il va de soi que la persévérance scolaire sera présente dans nos paroles et
dans nos actions dans les prochains mois.

En toute persévérance,

Marie-Claude Bergeron
Directrice

26 mars

Le 26 mars prochain sera une journée de classe. Nous reprendrons la journée du 16 février où l’école était
fermée en raison des conditions météorologiques. Ce sera un jour 1.

Masques pédiatriques
Cette semaine une nouvelle mesure s’appliquera pour nos élèves: le port du masque de procédure. Dans les
médias, vous avez pu lire « masque pédiatrique ». Il s’agit d’un synonyme pour désigner un masque de procédure adapté aux enfants.
Cette nouvelle mesure ne s’applique pas aux élèves du préscolaire.

Cette nouvelle mesure s’applique aux élèves de la 1re à la 6e année.

Deux masques de procédures de taille adaptée aux enfants seront fournis par l’école chaque jour.
Les élèves devront porter le masque de procédure durant tous leurs cours, incluant l’éducation physique,
lors des déplacements, durant le transport et durant le service de garde. Ils pourront retirer le
masque de procédure lorsqu’ils seront à l’extérieur et lorsqu’ils mangent.
Un sac refermable sera donné aux élèves afin d’y déposer leur masque pour le lendemain. Ce sac sera
avec le matériel scolaire de votre enfant.
Chaque matin, avant de prendre l’autobus, d’entrer au SDG ou d’entrer dans l’école, votre enfant devra
prendre son masque dans le sac refermable de son agenda et l’avoir à portée de main, prêt à porter.
Le masque qui se trouve dans le sac refermable doit être utilisé par l’élève uniquement pour venir à
l’école.

Bien chaussé pour jouer
Avec la venue du printemps, il est important de vous rappeler l’importance d’être bien vêtu pour la saison. Les
journées très enneigées de notre hiver ont laissé notre cour d’école très humide. Donc, il est important que votre
enfant porte des bottes. Le port des souliers n’est pas toléré pour l’instant. De plus, le manteau, des petites mitaines, une tuque sont encore nécessaires pour bien profiter du temps passé à l’extérieur lors des récréations.
Les élèves passent plus de 30 minutes à l’extérieur lors de la période du dîner .

Semaine du français
Du 22 au 26 mars prochain aura lieu La semaine du français. Par différentes activités, nous partagerons avec
les élèves le goût de la lecture et le plaisir de jouer avec les mots. En plus de ces activités thématiques,
chaque groupe aura la chance de vivre un atelier avec la troupe « Les mots s’animent ». Ce sera l’occasion de
faire des piqures lectures !

Communication du conseil d’établissement

Le Service de garde ne sera plus pareil sans vous…
Après plus de 23 ans au sein de notre école, Marie-Derome, il est bien certain que votre départ créera un
bien grand vide. Mais, il y a de l’espoir! En effet, une dame, telle que vous, sait laisser sa marque et le Service de garde rayonnera de toute l’énergie que vous avez mise pour y faire un endroit où il fait bon vivre.
Ah, qu’il était rassurant pour un enfant (et pour son parent, je vous le confirme!) de débuter, ou terminer, sa
journée dans la maison de Marie! Car oui, vous avez su donner une âme familiale à notre Service de garde.
Bien entendu, comme dans toutes les familles, il y a eu sûrement des accrochages, des petites discussions
plus animées, toutefois, vous étiez là, avec votre sagesse, et surtout, votre passion, pour trouver des solutions, amener des nouvelles avenues, ou simplement modérer les ardeurs.

Merci, aussi, pour toutes vos années à siéger à notre Conseil d’établissement. Ce n’était pas toujours évident, après une longue journée à l’école, commencer souvent à l’aube, d’étirer la soirée, lors de nos séances
mensuelles. Vos bons conseils et commentaires ont permis de nous faire grandir et de garder en tête de
prendre nos décisions dans le meilleur intérêt des élèves. Merci, vos réflexions étaient toujours à propos, et
bien senties.
D’un point de vue plus personnel, vous avez su toucher le cœur de moi, la maman. Lors d’un malheureux
événement, vous avez proclamé instinctivement que vous auriez pris tellement la place de mon enfant… Et
je sais pertinemment que vous avez cette empathie spontanée, pour tous nos enfants qui se trouvent à
l’école. Vous avez chaviré mon cœur, Mme Marie!

Maintenant, après avoir pris bien soin de nos élèves, nos enfants, il est temps de prendre bien soin de vous.
Je vous rassure, vous laissez derrière vous une équipe du Service de garde, formidable qui continuera encore, pour plusieurs années, de marcher dans vos pas.
Merci pour toutes ces belles années de dévouement…, je vous offre un bouquet de santé pour égayer
votre nouveau quotidien afin de profiter des bonheurs, tout simples, de la vie!
Sincèrement, toute ma gratitude,

Anne-Marie Demers

Parent et Présidente Conseil d’établissement 2020-2021 École Marie-Derome
Une nouvelle technicienne au service de garde
En remplacement de Madame Marie, c’est Madame Jessica Pagliericci-Fillion qui prendra la relève comme
technicienne au service de garde. Elle sera avec nous jusqu’à la fin du mois de juin. Vous pouvez communiquer avec elle par téléphone ou par courriel aux coordonnées suivantes:
450-359-6521, poste 8599
sdgmariederome@csdhr.qc.ca

