
 

Calendrier des événements 
 

7 mai Journée pédagogique 

21 mai Journée pédagogique 

24 mai Congé férié pour la journée des 

Patriotes  

27 mai Réunion du Conseil 

d’établissement 19h15 

5 juin  La journée des Petits entrepreneurs 

 
 

 

 

Mai 2021 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Le conseil d’établissement a tenu sa dernière rencontre le 15 avril dernier. Je vous 

demande de m’acheminer une demande par courriel au plus tard le matin avant la 

rencontre pour l’obtention du lien numérique pour assister la rencontre à 

annie.benoit@csdhr.qc.ca  La prochaine rencontre aura lieu à 19h 15 le 27 mai prochain. 

.par la plateforme TEAMS. 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 

 

La semaine des services de garde en 

milieu scolaire aura lieu du 10 au 14 mai 

prochain. Nous en profitons pour 

remercier et féliciter l’excellent travail 

effectué par notre équipe de l’Arc-en-

soleil ! Festivités, célébrations et surprises 

seront au rendez-vous pendant cette 

semaine-là ! Bonne semaine des services 

de garde à tous nos élèves utilisateurs ! 

 

 

JOURNÉES DES PETITS ENTREPRENEURS 

 

Cette année, nous allons permettre à nos 

élèves de participer à la journée des petits 

entrepreneurs qui aura lieu le samedi 5 juin 

prochain de 10 h à 14h. Si vous souhaitez 

inscrire votre enfant, vous devez vous 

inscrire à titre de parent (nom de 

compagnie choisie par votre enfant) et 

choisir me joindre au marché de l’école des 

Prés-Verts. Vous devez être présents avec 

votre enfant tout au long de l’activité. 

 

https://www.petitsentrepreneurs.ca/fr/a-

propos/ 

 

Évidemment, le tout sera possible si la 

situation pandémique le permet. 

 

 

LES NOUVELLES

 

DICTÉE TOURNOI PIERRE-LAROSE 

Grâce à votre grande générosité, c’est 

une somme de 6 470$ qui a été versée au 

tournoi Pierre-Larose qui versera à la 

clinique de la pédiatrie sociale. Le même 

montant a été versé aux classes 

participantes selon la somme amassée. 

Merci à tous ! 

 

HEURES DE SECRÉTARIAT MODIFIÉES 

Merci de noter que le secrétariat est 

dorénavant ouvert de : 

 

7h30 à 11h45 et de 12h45 à 15h30  

 

Nous en profitons pour vous rappeler que si 

vous venez chercher ou conduire votre 

enfant pendant l’heure de fermeture du 

secrétariat, merci de passer par la porte 

no.8 soit la porte du service de garde.  

Merci de votre collaboration à assurer la 

sécurité de votre enfant ! 
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SORTIES CULTURELLES VIRTUELLES 

Étant donné que le ministère a assoupli les 

règles en lien avec l’utilisation des sommes 

reçues pour les sorties culturelles, les 

enseignant.es sont à organiser différentes 

activités pour leurs classes :  

Préscolaire : Caroline Munger (Biscuit et 

Cassonade), auteur et La pie curieuse, auteur 

1re année : Astrolab (Système solaire-station spatiale-

lune et éclipses) et Zoo de Granby(Gros félins et Félins aux 

petits soins) 3e année : Pointe-à-Callière (Les 

amérindiens) 5e année : CIME (Reptiles et amphibiens) 

et Musée des Beaux-arts de Mont St-Hilaire (Les 

pingouins déménagent) 

Les autres niveaux sont à préparer des 

activités/ateliers sous peu. 

 

 

 

SOUTIEN EN APPRENTISSAGE 

Suite à la réception d’une autre allocation 

ministérielle de plus de 5 200$, nous serons en 

mesure de poursuivre le soutien en 

apprentissage au-delà du 22 avril annoncé. 

Nous pourrons offrir du service jusqu’à la mi-

mai pour nos élèves ciblés. Nous tenons à 

remercier Évelyn Derrien, Marianne Gousy-

Leblanc, Alex-Anne Lacourse et Vanessa 

Lepage qui offrent du soutien auprès des 

classe de l’école. 

BOUTEILLES D’EAU ET CHAPEAUX 

Avec la venue de grandes chaleurs estivales, 

nous vous rappelons toute l’importance que 

les élèves aient avec eux une gourde d’eau 

à remplir ainsi qu’un couvre-chef (casquette, 

chapeau,…) pour se protéger pendant les 

pauses extérieures. 

 
 

 

 

 

 

TRAVAUX D’ÉTÉ 
Le CSSDHR procédera à la réfection de la 

toiture ainsi qu’à des travaux de peinture des 

salles de bain des élèves au cours de la 

période estivale. 

Notre cour-école ne sera probablement pas 

disponible pendant une bonne partie de 

l’été. Tout cela pour améliorer notre milieu 

de vie à tous !  

                                   

 

SONDAGE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE VIOLENCE 

ÉCOLE 

Tous les élèves de 4e, 5e et 6e années ainsi que 

les membres du personnel seront invités à 

compléter un sondage sur la présence de 

l’intimidation et de la violence à l’école. 

Cette chaire de recherche est affiliée avec 

l’université Laval de Québec. C’est un outil 

standardisé qui nécessite une période de 20-

30 minutes à compléter par nos élèves. Nous 

recevrons par la suite un portrait de la 

situation. 
 

URGENCE TRANSPORT 

Si vous devez contacter le service 

du transport scolaire après les 

heures d’ouverture du 

secrétariat, voici le contact 

d’urgence : (450)359-6411 poste 

7223. 

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

 

Voici le calendrier de notre école pour la 

prochaine année scolaire. Vous remarquerez 

la présence des deux journées 

pédagogiques mobiles qui diffèrent d’une 

école à l’autre.  

 

https://www.csdhr.qc.ca/wp-

content/uploads/2019/04/084-CALENDRIER-

OFFICIEL_2021-2022_DPV.pdf 

 

Vous le retrouverez sur notre site internet. 

Question de vous faciliter la vie !  

BON MOIS 
DE mai a 

TOUS !  

 

 
Nos élèves des classes 221 et 223 

participeront à cette exposition en présentiel 

et en virtuel organisée par un regroupement 

d’enseignants d’arts plastiques du CSSDHR 

du 21 mai au 6 juin prochain. Ce sont plus de 

1 000 élèves dans 20 écoles qui y participent. 

Merci à madame Bernier, enseignante d’arts 

plastiques de permettre aux élèves de 

participer à une telle initiative artistique !  
 

FAMILLES MILITAIRES 

 

Suite à une rencontre de présentation avec le 

Centre de ressources aux familles militaires, nous 

invitons les familles militaires à s’identifier auprès de 

la direction de l’école. Avec cette information, 

nous pourrons vous rediriger aux besoins de votre 

enfant vers cet organisme. Travaillons ensemble 

pour la réussite de votre enfant !  
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