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 Chers parents, 

Avec le mois de février qui met en valeur les belles relations, les élèves au-

ront à solidifier leurs liens d’amitié en relevant le défi de l’attitude et de la 

position d’écoute. 

Ainsi nous demanderons aux élèves de demeurer près de la personne qui lui 

parle, tout en la regardant et en observant son émotion (joie, colère, tris-

tesse…). Aussi,  il lui faudra écouter l’autre sans l’interrompre et, le moment 

venu, prendre la parole sur un ton de voix approprié. 

Pour aider votre enfant à réussir ce défi, vous pouvez le faire pratiquer dans 

des mises en scène impliquant différentes émotions. Vous pouvez aussi lui 

donner un exemple d’une mauvaise attitude d’écoute et ensuite discuter 

des raisons qui font que l’on n’agit pas de la sorte. 

 

Attentivement vôtre, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Calendrier 

 

7 février  Conseil d’établissement  

   à 18 h 30 

 

4 au 8 février Semaine des enseignants 

 

8 février  Départ des élèves de l’Harmo- 

   nie pour le camp musical 

 

11 au 14 février Courrier de l’amitié 

 

15 février  Journée pédagogique 

 

18 au 22 février Période d’inscription pour l’an- 

   née scolaire 2019-2020 

 

24 février au 1 mars  Semaine de carnaval 

 

4 au 8 mars  Semaine de relâche 

Semaine des enseignants et des enseignantes 

Le mois de l’amour et de l’amitié souligne notre 

personnel enseignant! En effet, du 4 au 8 février, 

les jeunes auront la semaine entière pour démon-

trer à leurs enseignants et leurs enseignantes leur 

affection et leur attachement.  

Profitons-en pour manifester notre gratitude et 

notre reconnaissance envers ceux et celles qui, 

quotidiennement, s’occupent de nos enfants avec 

enthousiasme, ardeur et passion en invitant les 

enfants à leur offrir des voeux, des mots gentils, 

des devoirs particulièrement bien complétés, une 

écriture encore plus soignée qu’à l’ordinaire, bref, 

en offrant une petite délicatesse qui vient du 

coeur.  

Je profite de l’occasion pour leur dire à quel point 

ils ont mon admiration. Leur tâche est essentielle, 

exigeante et débordante de défis qu’ils relèvent 

tous avec succès. 

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.  

Reprise du 24 janvier 

La journée de tempête du 24 janvier sera reprise 

le 8 avril et ce sera un jour 5. 


