
 

Calendrier des événements 
2 au 5 avril  Congé de Pâques (journées 

fériées) 

6 avril Vaccination des élèves de 4e 

année 

9 avril Tsunami bleu pour le mois de 

l’autisme 

15 avril Conseil d’établissement 

23 avril  Journée pédagogique 

 

 
 

 

 

Avril 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. 

SEMAINE DES TECHNICIEN.NES EN 

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

Nous tenons à remercier nos technicien.nes 

en éducation spécialisée en cette semaine 

qui souligne leur apport hors du commun 

auprès des élèves de l'école. Leur grande 

disponibilité, leur écoute, leur bonne 

humeur, leur enthousiasme, leurs conseils 

judicieux permettent de soutenir les élèves 

au quotidien face aux défis qu'ils 

rencontrent et qu'ils doivent surmonter. 

Nous tenons à les remercier grandement de 

leur implication au sein de l 'école !  

 

Bonne semaine provinciale de 

reconnaissance ! 

 

NOUVELLES CONSIGNES D’ISOLEMENT POUR 

NOS ÉLÈVES ET LEURS FAMILLES 

 

Lors d’un cas positif déclaré dans une 

classe, tous les élèves et membres du 

personnel concernés sont en isolement pour 

une période minimale de 14 jours. Leurs 

contacts domiciliaires le sont aussi, mais et 

jusqu’à l’obtention du résultat du test 

négatif de la personne en contact étroit 

avec le cas positif. La DSP a resserré les 

consignes d’isolement depuis quelques 

semaines pour éviter des éclosions dans 

différents milieux, suite à l’identification d’un 

cas(voir lettre jointe au courriel). Nous vous 

rappelons toute l’importance de discuter 

avec votre enfant pour son retour à la 

maison après l’école ou ses contacts en 

dehors de l’école (2 mètres si aucun port de 

masque  

à l’extérieur). Merci de nous aider !  

 

 

LES NOUVELLES

 

DICTÉE TOURNOI PIERRE-LAROSE 
Ce sont 19 classes qui ont décidé de participer à 

la dictée du tournoi Pierre-Larose au profit de la 

classe et de la clinique pédiatrique L’Étoile. Cette 

dictée a eu lieu entre le 29 mars et le 1er avril.  

Nous vous remercions de retourner promptement 

l’enveloppe de commandites une fois reçues pour 

que nous puissions acheminer la moitié des profits 

au comité organisateur de la dictée. 
 

Tous les élèves participants ont reçu un crayon du 

CSSDHR pour souligner leur implication dans ce 

beau projet. Félicitations à tous nos élèves et 

membres du personnel  pour leur participation !  

 

BOUTEILLES D’EAU 

Il est primordial que votre enfant apporte 

une bouteille d'eau à TOUS LES JOURS, mais 

en encore plus lors des COURS 

D'ÉDUCATION PHYSIQUE.  Les fontaines 

d’eau sont fermées depuis le début de 

l’année scolaire à cause des mesures 

sanitaires. Il est donc important qu’il puisse 

boire de l’eau au courant de la journée de 

classe et lors des efforts fournis par la 

pratique de jeux et de sports au gymnase et 

à l’extérieur. Merci de votre collaboration !  
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MOIS DE L’AUTISME 

Afin de participer et de sensibiliser nos élèves  

à la différence dans le cadre du mois de 

l’autisme. Nous organisons un grand tsunami 

bleu ce vendredi le 9 avril prochain. Nous 

demandons à tous de porter un vêtement ou 

un accessoire bleu à cette occasion. 

D’autres activités de sensibilisation auront lieu 

pendant le mois d’avril.  

 
 

 

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 1er avril. 

Voici les gagnants : 

 

Mat.: Raphaëlle Brochu (022) 

1re année : Valencia Eugène (112) 

2e année : Nathan Le Bris(124) 

3e année : Lily-Rose Raymond (212) 

4e année : Allyson Gagnon (223) 

5e année : Laurianne Brault-Girard (312) 

6e année : Lohan Chouinard(321) 

CEA : Jeanne Bricault (902) 

 

 
 

 

 

 

 

CHOCOLAT DE PÂQUES 

Tous les élèves de l’école ont reçu une 

petite poule de chocolat, gracieuseté 

de l’O.P.P. et de l’argent amassé les 

années passées. Tous ont pu se sucrer 

le bec avant le congé de Pâques.  

Merci aux parents de l’O.P.P. pour les 

démarches effectuées.  

                                   

 

Les modules sont réouverts au grand plaisir de tous 

nos élèves!  

 

 

RAPPEL-INSCRIPTIONS 2021-2022 

Nouvelle inscription (Passe-

Partout, maternelle, primaire) à 

effectuer avant le 30 avril pour 

éviter tout déplacement en cas 

de surplus d’élèves. 

SOUTIEN EN APPRENTISSAGE 

Le ministre de l’éducation a annoncé la 

semaine dernière une bonification de notre  

allocation pour le (tutorat-soutien en 

apprentissage). Dès le montant de 

l’allocation connu , nous pourrons permettre 

la prolongation des services offerts entrepris 

depuis novembre dernier dans certains cas 

et mi-février dans d’autres cas auprès de nos 

élèves en difficulté. 

 

SOUTIEN FACE À L’ANXIÉTÉ 

Plusieurs classes du primaire ont débuté les 

ateliers Hors Piste pour soutenir les élèves 

avec l’anxiété/gestion des émotions face à 

certaines situations dont la pandémie. En 

collaboration avec notre équipe de t.e.s, les 

enseignant.es de certaines classes ont 

débuté l’animation de ces ateliers provenant 

du Centre RBC d’expertise jeunesse pour la 

santé mentale. Affilié avec l’université de 

Sherbrooke, l’équipe du Centre RBC nous 

accompagne pour l’implantation de ce 

nouveau programme au primaire. 

 

BON MOIS 
D’AVRIL À 
TOUS !  

TENUE VESTIMENTAIRE PRINTANIÈRE 

 

Il fait encore très froid le matin et les 

températures grimpent rapidement 

pendant la journée.  

Merci de vous assurer que votre enfant 

porte les vêtements appropriés en 

utilisant la technique de la pelure 

d'oignon (s'habiller en plusieurs couches 

de vêtements) pendant la période 

printanière.....  

 

 


