LES NOUVELLES
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Juin 2021

5 juin  La journée des Petits entrepreneurs
11 juin a.m.  Vaccination des élèves de 12
ans+
17 juin  Réunion du conseil
d’établissement
18 juin Journée pédagogique mobile
23 juin Dernière journée d’école
30 juinPublication du bulletin de fin
d’année sur Mozaik Portail

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’établissement a tenu sa dernière rencontre le 27 mai 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 assister la rencontre à annie.benoit@csdhr.qc.ca La
prochaine rencontre aura lieu à 19h 15 le 17 juin prochain par la plateforme TEAMS.
STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE
Nous avons pu observer récemment un certain
relâchement dans le stationnement avant de
l’école. Nous vous rappelons que c’est un sens
unique et que vous ne devez en aucun temps
vous arrêter en plein centre pour débarquer
votre enfant. Des membres du personnel
arrivent et doivent rapidement se stationner
pour accueillir les élèves de leur classe.
De plus, le débarcadère ne devrait être utilisé
que quelques instants le temps de débarquer
votre enfant pour son entrée à l’école. Merci de
quitter rapidement et de permettre à d’autres
parents de l’utiliser.

JOURNÉES DES PETITS ENTREPRENEURS
Cette année, nous allons recevoir 18
familles (+25 élèves) pour participer à la
journée des petits entrepreneurs qui aura
lieu le samedi 5 juin prochain de 10 h à 14h.
De nombreuses mesures sanitaires doivent
être respectées étant donné les règles en
vigueur en zone orange pour des
rassemblements publics. L’entrée se fera
par l’avenue Jean-Baptiste (débarcadère).
Le port du masque est obligatoire pour tous
les personnes de 10 ans et plus et fortement
recommandé pour les autres. Le parcours
s’effectuera dans un seul sens.
Évidemment, le tout sera possible si Dame
Nature nous le permet.

ACCUEIL FUTURS ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE
Le vendredi 4 juin prochain, l’équipe de la
maternelle (direction, enseignants, intervenants)
accueilleront les futurs élèves de maternelle dans
leur voiture. Cela nous permettra de voir tous nos
élèves et de leur remettre des objets précieux pour
la préparation de leur entrée à la maternelle.
Le débarcadère sera occupé de 10h30 à 11h30,

de 13 h
à 14 h et de 15h20 à 16h20. Merci
de vous assurer de ne pas stationner à ces périodes
ciblées.

TIRAGE BONS COUPS
Félicitations à tous nos élèves qui ont eu la
chance de participer au tirage des bons
coups. Voici les gagnants du tirage de
vendredi dernier :
Maternelle : Édouard Guimond (021)
1re année : Amélia St-Jean (112)
2e année : Samuel Dubuc (124)
3e année : Coralie Pagé (212)
4e année : Alexis Boulanger (223)
5e année : Émy Tremblay (311)
6e année : Antoine Nadeau (321)
CEA : Alycia Plourde (903)
Prochain tirage des bons coups : 17 juin
Tirage de fin d’année pour tous les élèves
ayant reçu un coupon bon coup au cours
de la présente année scolaire : 22 juin

CHANGEMENTS DOSSIER ÉLÈVE
Si vous procédez à un changement
d’adresse, de numéro de téléphone ou
adresse courriel, n’oubliez pas d’informer le
secrétariat pour la mise à jour de vos
informations, tout ceci pour vous permettre
de recevoir toutes les informations même au
cours de la période estivale.

BOUTEILLES D’EAU ET CHAPEAUX
Avec la venue de grandes chaleurs estivales,
nous vous rappelons toute l’importance que
les élèves aient avec eux une gourde d’eau
à remplir ainsi qu’un couvre-chef (casquette,
chapeau,…) pour se protéger pendant les
pauses extérieures.

SORTIES CULTURELLES VIRTUELLES
Étant donné que le ministère a assoupli les
règles en lien avec l’utilisation des sommes
reçues pour les sorties culturelles, les
enseignant.es sont à organiser différentes
activités pour leurs classes :
Préscolaire : Prof-Dino (glace sèche
4e année : Les neurones atomiques (glace
sèche)
6e année : Les neurones atomiques (activité
criminalistique)
Pour toutes les classes une activité virtuelle
spéciale organisée par la direction le 17 juin
prochain.

URGENCE TRANSPORT
Si vous devez contacter le
service du transport scolaire
après les heures d’ouverture du
secrétariat, voici le contact
d’urgence :
(450)359-6411
poste 7223.

OPÉRATION VACCINATION COVID-19
Nous sommes à organiser la vaccination
des élèves de 12 ans et plus en collaboration
avec le CSSDHR. Les parents concernés ont reçu
toutes les informations par courriel et par le biais
de l’agenda de leur enfant. Le formulaire de
consentement doit être retourné à l’école
promptement avec la décision prise à cocher au
verso du formulaire. Chaque élève de 12 ans et
plus doit retourner le formulaire. La vaccination
de nos élèves aura lieu le vendredi 11 juin
prochain en avant-midi. Nous communiquerons
avec vous par courriel pour les autres étapes.
Nous vous remercions de votre précieuse
collaboration !
CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Comme discuté à la dernière rencontre du
conseil d’établissement et en lien avec les
modifications apportées par le ministère de
l’éducation au niveau des communications aux
parents. Le calendrier de notre école pour la
prochaine année scolaire sera modifié. Dès que
l’équipe-école termine sa réflexion à cet égard,
nous vous ferons parvenir le nouveau calendrier
modifié. Le changement touchera la journée
pédagogique mobile du 25 février 2022 qui
deviendra une journée de classe et sera
déplacée à une autre date. Celle-ci vous sera
communiqué dès que possible.
BONNES
VACANCES ESTIVALES
Vous le retrouverez
sur notre! site internet.
L’école
sera
le jeudi la
24vie
juin! et le vendredi 2
Question
defermée
vous faciliter
juillet pour les fêtes nationales respectives.
Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 12
juillet au 8 août inclusivement. Nous serons de retour
le lundi 9 août 8h pour répondre à vos questions.

BON MOIS
DE JUIN a
TOUS !

RUBANS DE FIN D’ANNÉE
SURPRISE DE FIN D’ANNÉE
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Toutes ces activités auront lieu dans les dernières
journées de la présente année scolaire afin de
souligner tous les efforts consentis par nos élèves
tout au long de l’année scolaire exceptionnelle
que nous avons vécu. La précieuse collaboration
de nos élèves a permis

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Les
bibliothèques
de
St-Jean-sur-Richelieu
organisent un club de lecture estival. La publicité
sera remise à chaque élève.
Quelle bonne idée pour
développer encore plus le
goût à la lecture !

REMERCIEMENTS
L’équipe de direction souhaite remercier tous les
membres du personnel qui ont grandement
collaboré au respect des différentes mesures
sanitaires. Nous tenons aussi à vous remercier lors
des différentes interventions COVID que nous
avons dû effectuées. Ce sont uniquement 4
classes qui ont été fermées pour une période entre
4 à 8 jours et un seul autobus scolaire qui a
engendré un retrait d’élèves à ce jour. Le travail
de collaboration de tous ainsi que la vôtre chers
parents a permis de traverser cette année scolaire
sans trop d’impacts négatifs.

