
 

Avril 2018 
 

   Média 8 

 

 

 

 

Expo-sciences (voir pièce jointe) 

Félicitations à tous les participants du concours de sciences qui ont fait des projets 
impressionnants.  

Merci à tous nos partenaires pour le déroulement de l’événement : Espace pour 
la vie Montréal (Biodôme, Insectarium, Planétarium, Jardin botanique), Centre des 
sciences de Montréal, Musée Armand-Frappier, l’école prématernelle Les petits 
Charlemagne, le musée Pointe à calière, le Cosmodôme et les publications BLD. 

Un très grand merci au comité organisateur sans qui toute cette belle organisation 
n’aurait pas été aussi géniale.  

Concours d’épellation 

Félicitations à nos deux finalistes du concours d’épellation-école qui se sont rendus 
à la finale secteur qui avait lieu à la nouvelle école de St-Eustache le mardi 20 
mars dernier.  

 Théogènes Matthias Turcotte 

 Noémie Bureau 

Nous sommes très fiers de vous ! 

Dates importantes 
2 avril Congé 

3 avril  Journée qui devient un lundi 

11 avril Arrêt pédagogique 

25 avril  Arrêt pédagogique 
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Semaine des TES (2 au 6 avril) 
Merci à la merveilleuse équipe de TES de notre école. Votre travail est important 
et vous le faites avec brio ! 
Gabrielle, Sophie, Josiane, Geneviève, Sylvie-Anne, Jacynthe et Natacha nous 
vous souhaitons une bonne semaine ! 

Semaine du personnel de soutien administratif  
C’est du 22 au 28 avril que l’on souligne le travail du personnel de soutien 
administratif dont fait partie notre incroyable secrétaire d’école Carole. Un gros 
merci à toi pour ton travail extraordinaire dans notre école.  

Tenue vestimentaire !  

Le printemps tarde cette année et il y a encore beaucoup de neige dans notre 
cour d’école. Donc, le port de bottes est encore nécessaire et obligatoire.  

Évaluations 

Les évaluations de la Commission scolaire ainsi que du ministère débuteront dès 
la mi-mai pour se poursuivre jusqu’au 15 juin. N’oubliez pas de regarder l’agenda 
de votre enfant pour de plus amples informations.  

Calendrier scolaire 2018-2019 

Le calendrier scolaire 2018-2019 est disponible sur le bureau virtuel de la 
Commission scolaire. Toutefois, les journées pédagogiques n’ont pas encore été 
déterminées.  

Stationnement près de l’école  

Il est très important de respecter la signalisation dans les aires de stationnement 
autour de l’école. Des véhicules sont souvent stationnés dans la partie 
débarcadère ou à l’endroit prévu pour les berlines lors de la fin des classes. Cette 
section du stationnement est réservé aux autobus et aux berlines de 8h30-8h50 et 
de 15h15 à 15h45. Merci de votre collaboration! 

Comment favoriser un passage harmonieux du primaire 
au secondaire 

Les élèves de 6e année termineront sous peu leur parcours scolaire au primaire. Ils 
entreprendront leur 1re secondaire dès septembre prochain. Il s’agit d’une étape 
cruciale dans la vie d’un jeune. Informez-vous dès aujourd’hui afin d’assurer la 
réussite de votre enfant en consultant le lien suivant : 
https://aidersonenfant.com/preparer-la-transition-vers-le-secondaire/ 
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Avril, mois de l’autisme 
Sous l’initiative de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA), plusieurs activités 
de sensibilisation sont organisées en ce mois d’avril, nommé officiellement Mois de 
l’autisme. Entre autres, les gens sont invités à participer activement à Faites briller 
en bleu, pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 4 avril.  

Ensemble, faisons briller l’autisme! 

Découvrez ici des idées pour briller en bleu : http://bit.ly/1I601dh  

Reconnaissance du bénévolat! 

La CSSMI reconnait l’importance de l’engagement bénévole et c’est pourquoi 
elle tient, à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole (15 au 21 avril), à 
remercier et à reconnaitre le travail accompli par tous les bénévoles au sein de 
ses établissements. Le soutien des bénévoles est essentiel pour l’accomplissement 
de notre mission éducative! Merci! 

Pour tout savoir sur la campagne 2018 : http://bit.ly/2F8DrCK 

 

Bon mois d’avril! 

Nicole Attivissimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


