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DATES À RETENIR
19 avril

Congé

22 avril

Congé

25 avril - AM

Vaccination pour les élèves de 4e année.
Journée convertie en journée de classe à la suite de la
fermeture des écoles le 2 février dernier.
Activité de découverte (Mission possible) pour les élèves de
5e année à l’école secondaire Roger-Comtois.
Journée pédagogique
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.
Journée de congé

3 mai
10 mai – AM
17 mai
20 mai

LE PRINTEMPS EST ENFIN… ARRIVÉ !
Étant donné que la cour de l’école est encore enneigée à certains endroits, nous
demandons aux parents de s’assurer que leur enfant arrive à l’école habillé pour la
saison. De ce fait, nous nous attendons donc que les élèves arrivent à l’école en étant
chaussés de bottes ainsi que vêtus d’un pantalon de neige (pour les plus petits) ou de
nylon (pour les plus grands).
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT, INVITATION…
Vous êtes cordialement invités à la troisième rencontre du conseil d’établissement qui
aura lieu ce mardi 23 avril à 18 h 30. Nous vous rappelons que vous avez un droit de
parole inscrit à l’ordre du jour.
N.B.

Si vous désirez recevoir l’ordre du jour de la rencontre, veuillez communiquer
avec le secrétariat au 418 686-4040, poste 4097.

JOYEUSES PÂQUES

UNE ÉCOLE SÉCURITAIRE…
Comme vous le savez déjà, l’école est dotée de caméras de surveillance à chacune des
portes extérieures. De par cette action, nous avons sécurisé davantage l’école et par le
fait même les élèves.
Toutefois, nous vous rappelons que nous avons besoin de vous pour respecter les
consignes, notamment celle de vous présenter au secrétariat à votre entrée dans
l’école, peu importe votre besoin.
Pour les parents utilisateurs du service de garde, nous vous demandons de respecter la
zone du débarcadère d’autobus en vous stationnant dans l’espace le plus éloigné de ce
dernier afin de ne pas empêcher les voitures de derrière d’avoir accès, elles aussi, à un
espace de stationnement sans devoir attendre trop longtemps.
Finalement, nous vous rappelons qu’aucun parent n’est autorisé à circuler sur la cour
d’école, en présence des élèves ainsi que dans l’école.
RAPPEL IMPORTANT - APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Comme le stipulent les règles de conduite et mesures d’encadrement de l’école, nous
tenons à vous rappeler que le cellulaire, l’iPod, le MP3 ou tout autre appareil
électronique sont interdits, en tout temps, à l’école.
Vous comprendrez que si cette directive n’est pas respectée par nos élèves, nous
confisquerons, sur le champ, l’objet électronique de ceux-ci. De ce fait, les parents
devront venir à l’école pour récupérer ce dernier.
Finalement, nous vous rappelons que c’est aux parents de s’assurer que leur enfant
quitte la maison sans aucun appareil électronique.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.

JOURNÉES DE CLASSE LE 3 MAI
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le
2 février dernier en raison des conditions climatiques, nous vous informons que la
journée du vendredi 3 mai 2019 (calendrier scolaire des jeunes 2018-2019 : journée à
libérer en cas de fermeture) est convertie en journée de classe.
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SERVICE DE GARDE
INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE 2019-2020
Nous vous rappelons
qu’il est important de nous faire parvenir votre contrat
d’inscription 2019-2020 pour le service de garde si vous prévoyez avoir des besoins l’an
prochain et que vous n’avez pas complété l’inscription sur « Mozaïk » lors de
l’inscription scolaire en février dernier. Veuillez noter qu’il y a des formulaires de
disponibles au secrétariat de l’école ainsi qu’au bureau du service de garde.
DES POUSSINS À L’ÉCOLE

Nous avons eu le privilège, dans les dernières semaines, d’être spectateurs de l’éclosion
d’une dizaine de poussins sous la supervision de M. Gilles, qui avait installé une
couveuse dans une classe de 4e année.
M. Gilles en a aussi profité pour faire une présentation « PowerPoint » dans plusieurs
classes afin d’informer les enfants sur les étapes du processus jusqu’à l’éclosion des
poussins. Depuis leur naissance, les poussins ont été installés à la vue de tous dans le
hall principal au grand bonheur des petits et des grands, qui prennent plaisir à s’arrêter
pour y jeter un œil lors de leur passage.
Merci, M. Gilles, pour cette initiative.
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DEMANDES D’ENSEIGNANTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Certains parents ont l’habitude de faire des demandes pour que leur enfant bénéficie
d’un enseignant en particulier pour l’année suivante. Pour différentes raisons, ces
demandes sont justifiables : l’habitude pour une famille de travailler avec un
enseignant, recommandations par d’autres parents, préférences pour une approche
pédagogique, etc.
Bien que nous comprenions les motifs qui vous poussent à faire un tel type de demande,
vous devez comprendre que d’en tenir compte déséquilibre la stabilité de certaines
classes. Pour la réussite scolaire de tous nos élèves, nous devons former des groupes qui
prennent en considération les élèves forts, ceux en difficulté, les élèves calmes et ceux
plus agités. Donc, pour le bien de chacun des élèves, ainsi que pour le soutien aux
enseignants, nous ne pourrons recevoir vos demandes pour un enseignant pour l’an
prochain.
Nous vous remercions de votre compréhension.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager dans les prochains mois, nous vous demandons d’informer le
secrétariat le plus rapidement possible au 418 686-4040, poste 4097. Merci !

François Couturier
Directeur

Caroline Biron
Directrice adjointe
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