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Chers parents,  

 

En avril, nous disons avec soulagement « Enfin, le printemps! » Bien sûr, la 

chaleur, lorsqu’elle arrivera, nous fera du bien, mais à l’école, avril nous ap-

porte des activités bien amusantes et instructives!  

Durant le mois, nous célébrons le jour de la Terre. Pour cette raison, les 

élèves auront à relever le défi de l’environnement et du civisme. Les enfants 

auront à acquérir la bonne habitude de prendre soin du matériel mis à leur 

disposition. Aussi, ils auront à garder leur environnement propre et en 

ordre.  

Également pour le mois d’avril, l’école a adopté la couleur bleue. Nous te-

nons à souligner le mois de l’autisme et sensibiliser nos élèves à cette diffé-

rence qui enrichit et complète notre milieu. 

 

Sincères salutations, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Parc-école 

En fin de journée, nous voyons des enfants revenir à l’école pour jouer dans les modules sur la cour. Il n’est pas 

interdit de le faire par contre, nous vous demandons de respecter les heures de disponibilités du parc-école. Ce 

dernier est réservé tous les après-midi au service de garde jusqu’à 17 h 30. 

Commande d’uniformes 2021-2022 

Pour la prochaine année scolaire, c’est à nouveau la compagnie Flip Design qui sera notre fournisseur d’uni-

formes. Vous recevrez sous peu les informations au sujet de la période de commandes pour l’année scolaire 

2021-2022 qui aura lieu du 10 au 23 mai prochain. 

Nous vous rappelons qu’il sera toujours possible de se procurer des polos tout blancs, sans logo, dans les 

magasins à grande surface. 

Également, en communiquant avec le secrétariat de l’école, il sera possible d’obtenir de l’information au su-

jet de l’achat de chandails usagés. 

Message de la présidente du conseil d’établissement -Bonne santé financière! 

Avec l’arrivée du printemps, c’est également le temps de faire ses comptes et de préparer (eh oui), ses im-

pôts!  Tandis que les gouvernements nous déposent leur budget respectif, nous rassemblons nos papiers 

pour maximiser notre retour d’impôt. 

Votre école n’échappe pas à cette réalité, mais c’est plutôt tout au long de l’année que votre Conseil d’éta-

blissement évalue sa santé financière.  Ainsi, en plus d’adopter la proposition du budget annuel de notre 

établissement, nous devons faire le suivi en lien avec les allocations spécifiques et certaines mesures qui 

nous sont allouées.  Nous approuvons aussi les activités éducatives qui s’échelonnent durant l’année sco-

laire et analysons nos activités de financement.  Soyez assuré que le tout est considéré dans le meilleur inté-

rêt de nos élèves, nos enfants. 

Nous sommes également sensibles à la santé financière de notre communauté qui rejaillit inévitablement 

dans notre cour d’école.  La dernière année n’a pas été facile…  La pandémie a malheureusement infecté 

plusieurs budgets, et même que certains ont dû jongler avec la perte d’un emploi.  Ils sont rares ceux qu’ils 

ont la garantie d’avoir toujours un emploi stable et nous devons nous sentir privilégiés de pouvoir travailler.  

Soyons ensemble et n’hésitez pas à demander de l’aide, ou à tendre la main.  L’entraide reste assurément 

notre meilleur investissement! 

Anne-Marie Demers 

Soutien aux apprentissages 

Depuis la mi-avril, des périodes de soutien en apprentissage ont été ajoutées pour permettre à des élèves  

d’obtenir du soutien supplémentaire afin de diminuer les écarts. Ce soutien a été rendu possible suite à la 

réception de mesures financières du ministère qui pouvait entre autres 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.  



Projet de Joujouthèque à la maternelle 

Les enseignantes de maternelle souhaitent créer une joujouthèque pour leurs élèves et leurs familles. Sur le 

même principe qu’une bibliothèque, cette joujouthèque permettra aux enseignantes de prêter pour une pé-

riode de temps aux élèves un jeu de société ou un jeu éducatif qu’ils pourront apporter à la maison. En plus 

d’être des excellentes alternatives aux jeux vidéos, ces jeux seront l’occasion de faire de nouveaux apprentis-

sages tout en créant de beaux moments de divertissement en famille. 

Les enseignantes font appel à la communauté de l’école pour garnir leur inventaire de jeux. Les familles qui 

ont des jeux de société ou des jeux éducatifs, encore complets et en bon état, qui ne servent plus et qui sou-

haitent les donner aux projets de joujouthèque,  pourront les envoyer à l’école. Un bac sera déposé près du 

secrétariat pour les recueillir. Les jeux que nous recherchons sont dédiés aux enfants de 4 ans et plus. 

Prochain conseil d’établissement 

La prochaine assemblée du conseil d’établissement aura lieu le mardi 27 avril, à 18 h 30. Elle aura lieu de fa-

çon virtuelle sur la plate-forme TEAMS. Les parents qui en feront la demande pourront recevoir le lien pour 

cette rencontre et y assister en tant que membre du public. 

 


