
 

Calendrier des événements 
8 mars Retour en classe après la relâche 

11 mars  Atelier Éco-Héros pour tous (am) 

11 mars   Journée des 100 jours à la 

maternelle 

15 mars Port du masque de procédure 

pédiatrique pour tous les élèves du primaire 

29 mars au 1er avril  Réalisation de la 

dictée TPL dans les classes inscrites 

2 au 5 avril  Congé de Pâques (journées 

fériées) 

 

 
 

 

 

Mars 2021 

Conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement a tenu sa dernière rencontre le 18 février 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 la rencontre à 

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

.par la plateforme TEAMS. 

BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE (Nouvelle mesure 

gouvernementale)  

 

Certaines classes du primaire implanteront 

le programme « Hors Piste » pour la gestion 

de l’anxiété chez les jeunes. Les parents des 

élèves concernés recevront les courriels au 

fur et à mesure de l’animation de certains 

ateliers dans la classe. Vous pourrez par la 

suite réinvestir auprès de votre enfant la 

notion discutée. 

 

 
 

 

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE 

NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES POUR 

NOS ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

 
Vous avez reçu une lettre de la direction 

générale le 25 février dernier vous 

expliquant les nouvelles mesures sanitaires 

imposées par le gouvernement. À compter 

du 8 mars, le port du couvre-visage sera 

exigé pour tous les élèves du primaire (1re à 

6e année) en tout temps. Dès la livraison des 

masques de procédure pédiatriques, nous 

remettrons ceux-ci à votre enfant. Les 

modalités de distribution demeurent à être 

confirmées selon la quantité reçue à 

l’école. Nous comptons sur votre précieuse 

collaboration à nous aider à rendre cette 

mesure plus facile pour votre enfant. 

 

 

 

LES NOUVELLES

 

DICTÉE TOURNOI PIERRE-LAROSE 
Plusieurs classes ont décidé de participer à la 

dictée du tournoi Pierre-Larose au profit de la 

classe et de la clinique pédiatrique L’Étoile. Les 

parents des élèves concernés recevront un feuillet 

explicatif ainsi qu’une feuille de commandite de la 

dictée par enfant. Votre enfant recevra les mots à 

étudier au cours de la semaine. La dictée sera lue 

par l’autrice Valérie Fontaine. Cette dictée aura 

lieu entre le 29 mars et le 1er avril. L’enseignant.e de 

votre enfant vous précisera le moment retenu pour 

la dictée dans sa classe. La pandémie a apporté 

son lot de moments difficiles pour plusieurs enfants. 

La clinique suit quelques-uns de nos élèves. 

Merci de votre générosité et de vos 

encouragements !  

REPRISE JOURNÉE TEMPÊTE 

 
Tel que précisé dans le calendrier 2020-

2021, la journée de fermeture qui a eu lieu 

le 16 février dernier sera reprise le 26 mars 

prochain. Ainsi, la journée pédagogique 

conditionnelle prévue le 26 mars 2021 

devient une journée de classe pour toutes 

les écoles primaires et secondaires du 

CSSDHR.  Il est à noter qu’au primaire, le 26 

mars sera un jour 1 puisque c’est ce jour qui 

a été manqué le 16 février dernier. 

 

 

 

 

RAPPEL RÉINSCRIPTION  

2021-2022  

N’oubliez pas de 

procéder à la 

réinscription de votre 

enfant pour la 

prochaine année 

scolaire, si cela n’est 

pas déjà fait… 

mailto:annie.benoit@csdhr.qc.ca


 
  

SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES 

Depuis novembre dernier, des périodes de 

soutien en apprentissage ont été ajoutées 

pour permettre aux élèves de certaines 

classes d’obtenir du soutien supplémentaire 

afin de diminuer les écarts. Depuis le 5 février 

dernier, ce sont 5 journées de plus de de 

soutien en apprentissage qui ont été ajoutées 

afin de soutenir les enseignants auprès des 

élèves présentant des difficultés. Ce soutien a 

été rendu possible suite à la réception de 

mesures financières du ministère qui pouvait 

entre autre servir à du soutien ou du tutorat. 

L’équipe-école a opté pour le soutien en 

classe que nous jugions tous plus efficace pour 

soutenir les besoins de nos élèves vulnérables. 

 

 

CHAUSSURES D’INTÉRIEUR 
Nous vous rappelons l’importance que les 

élèves aient une paire d’espadrilles qui servent 

uniquement à l’intérieur pour assurer la sécurité 

au gymnase. Ils ne peuvent utiliser au gymnase 

les souliers portés à l’extérieur. 

GAGNANTS TIRAGE BONS COUPS 

 

Nous avons procédé au tirage le 26 février 

dernier. Voici les gagnants : 

 

Mat.: Emma-Rose Bilodeau-Naud 022 

1re année : Zoé Plante-Richer 114 

2e année : Constance Leclerc 124 

3e année : Rémi Dubé 212 

4e année : Malak Anebri 221 

5e année : Émile Trudeau 312 

6e année : Émy Doiron 321 

CEA : Lohan Pelletier-Shanker 902 

 

 

 

 

 

GAGNANTE CONCOURS MOIS DES 

CÂLINS DE STE-JUSTINE 

 

Plusieurs élèves ont participé au 

concours de dessin de Ste-Justine 

présenté par notre enseignante d’arts 

plastiques, madame Stéphanie 

Bernier. Le dessin gagnant a été 

réalisé par Alexia Lanctôt de la classe 

312 choisi par les élèves et membres 

du personnel de l’école. 

                                   

 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
Nous vous rappelons que si un déménagement est 

prévu pour la prochaine année scolaire (sur le 

territoire du CSSDHR), vous devez compléter le 

formulaire prévu à cet effet et le retourner au 

secrétariat de notre école. Une preuve de 

résidence originale doit être déposée à l’école 

pour que le changement d’adresse puisse être 

conforme.  Nous effectuerons le changement et 

informerons l’école ciblée par votre 

déménagement. Merci de nous aider à vous aider 

!  

 

RUBANS DE PREMIÈRE ÉTAPE 

 

Ce sont 14 rubans par classe au primaire et 8 

au préscolaire qui ont été remis suite à la fin 

de la première étape dans les catégories : 

rendement académique, effort et 

persévérance, comportement et coup de 

coeur. Les enseignants spécialistes en ont 

remis dans leur discipline respective : anglais, 

arts et musique et éducation physique Un 

petit montage a été réalisé afin de présenter 

à tous les élèves de l’école les gagnants des 

autres classes. Dès qu’il sera disponible, nous 

le publierons sur la page Facebook de 

l’école et sur le site internet de l’école. Bravo 

à tous nos élèves méritants ! 

 

BON MOIS DE 
MARS À 
TOUS !  

VACCINATION 4E ANNÉE 

 

Les parents des élèves de 4e année 

recevront dans les prochains jours le 

formulaire de consentement. Le 

formulaire doit être complété que l’on 

accepte ou non la vaccination. Merci de 

compléter le tout rapidement et de le 

retourner promptement à l’enseignante 

de votre enfant. Nous devrons les 

remettre à l’infirmière responsable de la 

vaccination à la mi-mars. La date de la 

vaccination est le 6 avril en avant-midi. 

 


