Avril 2021

Mot de la direction
_
Bonjour chers parents,
Nous tenons à féliciter tous les élèves qui fournissent de grands efforts au quotidien dans leurs apprentissages et
dans leurs relations interpersonnelles. Nous mettons beaucoup d’efforts pour valoriser notre code de vie SCP et
nous sommes fiers de constater que les élèves appliquent les valeurs qui y sont véhiculées.

Bon printemps!
Dominique Caron et Brigitte Kane
*If you do not speak French, please try to find someone who could translate the following otherwise let us know and we will
help you find someone for you because Info-parents contains very important information for the parents at the beginning of
every month.* Si usted no habla francés, por favor trate de encontrar a alguien que pueda traducir la información siguiente,
porque Info-parents contiene información muy importante para los padres al principio de cada mes.

Conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement : lundi 19 avril 2021 à 19h00
https://zoom.us/j/97267605717?pwd=TXBkeVhKWlFiRVZNZXRmRUFROXY5QT09

Service de garde et du dîner
Les frais du service de garde et du service de dîner doivent être payés à la fin de chaque mois ou à la
réception du courriel.
Nous sommes toujours à la recherche de surveillants remplaçants sur appel pour le service de dîner. Si cela vous
intéresse, veuillez vous adresser à Nancy Saraiva.
Merci de votre collaboration.
Nancy Saraiva
Technicienne en service de garde
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DIVERS

Prêts à rester seuls et Gardiens avertis
Depuis quelques années, la Croix-Rouge canadienne a lancé les formations Prêts à rester seuls! et Gardiens Avertis.
Le cours Prêts à rester seuls! permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d'apprendre des techniques de base en
secourisme et d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas
sous la supervision directe d'un parent, d'un tuteur ou d'un adulte en qui ils ont confiance, qu'ils soient à la maison
ou dans leur collectivité.
Le cours Gardiens Avertis de la Croix-Rouge canadienne permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d'acquérir les
techniques de base en secourisme et les connaissances nécessaires pour prendre soin d'enfants plus jeunes qu'eux.
Les participants apprennent à s'occuper d'enfants appartenant à divers groupes d'âge, à prévenir les urgences et à
intervenir en cas de besoin. Le cours offre également aux jeunes les outils nécessaires pour faire valoir leurs
services de gardiennage d'enfants auprès de familles potentiellement intéressées.
Cette année, les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 font que la tenue des formations Prêts à
Rester Seuls et Gardiens Avertis seront offertes en mode virtuel.
Pour les deux formations, l’inscription et le paiement se font en ligne à l’adresse suivante :
jv-secourisme.com

TEMPÊTE DE NEIGE DU 16 FÉVRIER 2021
La journée de tempête de neige du 16 février 2021, qui a occasionné la fermeture de l’école, sera reprise le jeudi 20
mai et deviendra donc une journée de classe.

COURRIELS
Certains parents nous ont avisés que les messages provenant du profileur se retrouvent parfois dans leur boîte de
courrier indésirable, donc nous vous suggérons de vérifier vos pourriels à l’occasion.
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Dates à retenir
2 et 5 avril : Congé
6 avril : Journée pédagogique
22 avril : Journée pédagogique

LUNDI
29

MARDI
31

MERCREDI
31

JEUDI
1

VENDREDI
2

CONGÉ

5

6

7

8

9

CONGÉ

Journée
pédagogique
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Journée
pédagogique
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