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 Chers parents, 

Janvier arrive de façon très sympathique et respectueuse à notre école. Ce 

mois-ci, nous allons aborder le sujet de la communication et de la politesse. 

Dans le quotidien de tous, des paroles polies et respectueuses font en sorte 

que nos journées sont plus agréables, que nous entretenons des relations 

amicales et que nous  nous faisons plus facilement des amis. Nous gagnons 

en estime de soi, car nous nous sentons respectés. 

Nous allons donc encourager les enfants à saluer, à dire « monsieur  » 

« madame », à faire des demandes en disant « s’il-vous plaît » « merci », à 

parler avec un bon ton de voix et aussi à être positif. 

Il est possible pour vous d’aider vos enfants à bien vivre ce défi. Par 

exemple, vous pouvez parler de ce sujet avec votre enfant et même prati-

quer dans des mises en scène. Aussi, dans vos activités quotidiennes et vos 

sorties, encouragez votre enfant à utiliser ces mots de politesse en donnant 

vous-même l’exemple.  

Poliment vôtre, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Stationnement pour handicapé 

Il est important de respecter la consigne au sujet du 

stationnement pour handicapés situé dans le sta-

tionnement de l’école. Nous avons un élève ainsi 

que des parents à mobilité réduite qui fréquentent 

l’école. C’était triste le mois dernier de voir une ma-

man handicapée qui a été obligée de se stationner 

dans la rue, car il n’y avait plus de place dans le sta-

tionnement de l’école.  

Calendrier 

 

25 janvier  Journée pédagogique 

 

30 janvier  Sortie hivernale pour les élèves  

   de maternelle et les groupes  

   111, 112 et 119-129 

 

31 janvier  Sortie hivernale pour les  
   groupes 121,122,211,212,219- 

   229 

 

1 février  date limite pour le 2e verse 

   ment pour les frais de dîneur 

 

5 février  Sortie hivernale pour les  

   groupes 221, 321,322 

 

6 février  Sortie hivernale pour les  

   groupes 901, 902, 903, 311,  

   312, 313 

Éducation à la sexualité 

À partir de la 3e étape,  les enseignants débute-

ront l’enseignement de contenus en lien à l’édu-

cation à la sexualité dictés par le ministère de 

l’Éducation. Vous recevrez cette semaine un do-

cument qui précise les contenus pour chaque ni-

veau. Aussi, pour vous familiariser avec ce pro-

gramme, nous vous invitons à visionner une 

courte vidéo qui a pour titre Démystifier l’éduca-

tion à la sexualité au lien suivant: 

https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w 

 

 

Club de course 

Le club de course sera de retour en février. Cette 

année, le club de course s’adresse à tous les 

élèves. Les entraînements auront lieu les jours 1, 

sur l’heure du dîner. À partir de mars, il y aura des 

entraînements à 15 h sur la piste d’athlétisme 

derrière l’école. Pour voir au bon déroulement de 

ces entraînements, Mme Caroline Leblanc, la res-

ponsable de l’activité, a besoin de l’aide de pa-

rents bénévoles. Donc, si vous avez de l’intérêt 

pour cette activité et du temps à y consacrer, il 

suffit de communiquer avec l’école par téléphone 

(450-359-6521) ou par courriel 

(epmariederome@csdhr.qc.ca). 

Inscriptions officielles en février  

IMPORTANT: vous devez vous assurer que nous 

avons la bonne adresse courriel puisque maintenant 

les inscriptions se font via la plate-forme Mo-

zaïk ,sauf pour les inscriptions à Passe-Partout, à la 

maternelle ou les nouveaux élèves au primaire.  

https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w

