
 

 

 

 

 

 

 

Info-Bouthillier 
       Février 2018 

Rappel : La semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019.  

 

La journée de fermeture des 

écoles du 24 janvier dernier 

sera reprise le lundi 8 avril 

2019. Ce sera un jour 8 à 

l’horaire cycle. 

 

Puisque les écoles ont été fermées le 24 

janvier dernier, la conférence de Jay Du 

Temple a dû être reportée. Il sera parmi 

nous le 14 février, lors de la 4e période. 

 

Concert-bénéfice! 

Le 5 avril prochain, à 19h,  le groupe québécois Capitaine Révolte donnera un concert à l’école Bouthillier. Ce concert se fera en 

collaboration avec les élèves des classes de musique de l’école. Les billets, au coût de 10$, seront disponibles en prévente à l’école et à 

la porte le soir même. Tous les profits de cette soirée iront pour le projet de revitalisation de la cour-école. (Plus de détails à venir) 

 

  

Projet éducatif 2019-2022 

L’école est en processus de renouvellement de son projet 

éducatif et nous aimerions connaître votre avis. Merci de  

ce court questionnaire en ligne afin de nous aider à dans 

l’élaboration de notre projet éducatif. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X

CJd6rpwlka9D15XIAgZhnwisa4iNUBEpjBZNxV7YIZUM0I2W

kpWTVZBQ05FUkxFTkhGSDIzU0tKRy4u 

 

 

 

 

  

 La 3e étape de l’année commence 

officiellement le 18 février 

prochain, ce qui signifie que le 2e 

bulletin de l’année scolaire sera 

disponible pour les parents sur le 

portail Mosaïk dans la semaine du 

25 février.  

Il y aura une rencontre 

parents/enseignants le 27 février, 

entre 18h et 20h30, à l’école 

Bouthillier.  

Si votre enfant présente des 

difficultés dans certaines matières, 

passez voir ses enseignants lors de 

cette rencontre. 

Attention! 

La rue entre les 2 bâtiments de l’école est un sens unique vers la rue Jacques-

Cartier. Pour accéder au stationnement de l’école, vous devez entrer du côté 

sud du pavillon l’Escale.  

Prudence : La municipalité n’ayant toujours pas ajusté le feu de circulation, 

celui-ci n’empêche pas encore les véhicules de tourner à contresens. 

 

 

  

Votre enfant est témoin d’un conflit? Il veut se sortir ou  aider un jeune à se sortir d’une situation difficile? Il peut le faire confidentiellement via notre projet 

PEACE avec les formulaires de référence qui sont disponibles à plusieurs endroits dans l’école.  

Il peut aussi le faire en ligne via ce lien :  

https://form.jotform.com/23453893477264 

 

Un grand tirage est organisé par des enseignantes de 

l’école afin de financer un projet de potager au 

printemps.  

Au coût de 5$, ces billets donnent la chance de gagner 

plusieurs prix offerts par de généreux donateurs. Au 

total, près de 20 prix seront tirés lors de la séance du 

conseil d’établissement d’avril.  

Des détails vous parviendront par courriel et sur la 

page Facebook de l’école. 

 

 

  

La période d’inscription officielle pour le secondaire se tiendra du 18 février 

au 17 mars prochain.  

En raison des choix de cours et des particularités, l’inscription se fera par 

étapes.  

Vous recevrez un courriel spécifique de notre école vous invitant à procéder 

à l’inscription officielle en ligne.  

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez être désigné 

comme parent répondant et être inscrit à Mozaïk Portail Parents. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj2aOV2ZjfAhXBmOAKHT5LBkgQjRx6BAgBEAU&url=https://theatreduvieuxterrebonne.com/details-spectacle?showUrlTitle%3Dbien-faire%26representation%3D5983801-201812202000&psig=AOvVaw0D7AUjmSX5kwS0HjL5rHFH&ust=1544649287968290
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhnwisa4iNUBEpjBZNxV7YIZUM0I2WkpWTVZBQ05FUkxFTkhGSDIzU0tKRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhnwisa4iNUBEpjBZNxV7YIZUM0I2WkpWTVZBQ05FUkxFTkhGSDIzU0tKRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhnwisa4iNUBEpjBZNxV7YIZUM0I2WkpWTVZBQ05FUkxFTkhGSDIzU0tKRy4u
https://form.jotform.com/23453893477264

