Mai 2021

Mot de la direction
_
Bonjour chers parents,

Le mois de mai est déjà arrivé! Malgré le beau temps, nous vous rappelons qu’il est essentiel de maintenir un
encadrement pour le suivi des devoirs et leçons. Cette période est cruciale à la réussite scolaire, puisque la dernière
étape vaut pour 65% de l’année et que les examens de fin d’année ont aussi une très grande valeur sur les résultats
de l’année. C’est pourquoi les efforts des élèves ainsi que leurs bonnes habitudes scolaires doivent être maintenus
jusqu’à la fin de l’année. Nous insistons sur le fait que tous les jours restants sont importants. Nous sollicitons votre
collaboration afin de vous assurer de bien encadrer votre enfant et de l’encourager à persévérer.
Dimanche le 9 mai prochain, ce sera la fête des Mères. Nous profitons de l’occasion pour rendre hommage à toutes
les mamans!
Bonne lecture!
Dominique Caron

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 (CÉ) : mardi 8 juin 2021 à 19h00
Participer à la réunion Zoom :
https://zoom.us/j/92942472485?pwd=V2o0Qy9KRXQrc2N5cnlkelY0U24xZz09

Journée pédagogique du 20 mai annulée et calendrier 21-22
Compte tenu de la fermeture des écoles lors de la journée tempête du 16 février dernier, la journée pédagogique
flottante prévue le jeudi 20 mai a été remplacée par une journée de classe pour tous les élèves.
Vous trouverez le calendrier 2021-2022 sur le site web de l’école.
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Service de garde et du dîner
La facturation de mai et juin se fera au début du mois de juin et tous les frais doivent être couvert
avant le 20 juin 2021, sinon l’inscription de l‘enfant pour l’an prochain ne sera pas valide.

Semaine des services de garde
Nous fêterons la semaine des Services de garde du 10 au 14 mai 2021. Durant cette semaine, il y aura plusieurs
activités spéciales. Exceptionnellement cette année, les activités se dérouleront en groupes-bulles. Une activité
spéciale avec les enfants aura lieu le 20 mai. Vous êtes priés de ne pas venir chercher vos enfants qui sont inscrits
au service de garde en fin de journée avant 16h30.
Bravo à l’équipe pour son professionnalisme! Bravo à tous les intervenants pour leur implication et leur excellent
travail auprès des enfants dans une année où les défis sont immenses. Malgré tout, l’ensemble du personnel du
service de garde a dû s’adapter au changement et trouver des moyens alternatifs pour continuer à offrir un service
de qualité et grâce à leur appui et leur engagement, nous avons relevé ces défis présentés devant nous et avons
réussi à offrir le meilleur environnement sécuritaire possible pour les élèves.
Prenez quelques minutes pour leur dire à quel point vous les appréciez.
Un merci, un petit mot, ça fait toujours tellement plaisir.

Merci de votre collaboration.

Nancy Saraiva

Mois de l’activité physique
Le mois de mai nous ramène le mois de l’activité physique et le défi de bouger plus chaque jour. Cette initiative a
pour but de promouvoir les saines habitudes de vie au quotidien. Tout au cours du mois, des activités physiques, à
réaliser à l’école, seront proposées aux groupes afin de faire bouger les enfants un peu à tous les jours. Les classes
qui auront été actives auront une récompense à la fin du mois.
Comme activité d'inauguration, il y aura une séance de Zumba sur la cour d’école.
Nous fêterons la fin du mois par une activité surprise !
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Accueil des maternelles pour 2021-2022
En raison du contexte de pandémie mondiale, nous ne pourrons pas accueillir nos futurs élèves de la maternelle
comme nous le faisons normalement. Nous avons dû revoir nos façons de faire et être créatifs !
Au cours du mois de mai ou juin, vous recevrez de l’équipe-école des moyens alternatifs et virtuels pour atteindre
nos objectifs d’accueil et d’informations qui vous permettront de bien préparer votre enfant à son entrée à la
maternelle.

Divers
Bicyclette à l’école
Aux élèves qui viennent en bicyclette à l’école, voici quelques conseils :
avoir le nom gravé sur la bicyclette
avoir un cadenas solide
prendre en photo la marque et le numéro de série
S’il y a vol de bicyclette, les parents doivent porter plainte à la police via le 911.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de venir à l’école en planche à roulettes, trottinette ou
patin à roulettes.

Dates à retenir

10 au 14 mai : Semaine des services de garde
7 mai : Journée pédagogique
20 mai : Journée de classe
21 mai : Journée pédagogique
24 mai : Congé

3

Mai 2021

LUNDI
3

MARDI
4

MERCREDI
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JEUDI
6

7

Activité Zumba
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VENDREDI

Journée Pédagogique
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Semaine des
services de garde

17

Jour de classe
Reprise journée
tempête
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31

CONGÉ

Journée Pédagogique

25

26

27

28

1

2

3

4

Mois de l’activité physique
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