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15
Dates importantes Mars 2023

Journée régulière de classe06 Date de parution des 
bulletins

Demi-journée de 
concertation24
Journée pédagogique

La journée pédagogique du 6 mars a 
été retirée, dû à la journée tempête 
du 23 décembre 2022.

27 28Rencontre du Conseil d’
établissement

23 Une nuit au musée
Informations à venir



Le printemps, c’est quand 
la neige fond et qu’elle 
repousse en gazon.

- Manuel Dias de Abreu



Babillard du grand-pommier
Ménage de printemps

Durant la semaine de relâche, si vous décidez de faire le grand ménage à la 
maison, nous vous invitons à garder les choses que vous désirez donner. En effet, 
cette année encore nous effectuons la campagne de financement des Super 
Recycleurs. La remorque sera à l’école pour récupérer les dons le mercredi 17 mai 
2023. Soyez prévoyants!



Babillard du grand-pommier
Photo des finissants

Veuillez prendre en note que les photos des élèves finissants auront lieu le 
mercredi 19 avril. Encore une fois cette année, nous avons sélectionné Mme 
Marie-Ève Nagant de la compagnie Mon Petit Passeport pour prendre les photos. 
Nous sommes très fiers de faire affaire avec elle!



Babillard du Grand-Pommier
Remise des bulletins et rencontre de parents

Le 2e bulletin sera disponible sur le portail 
parent à partir du 15 mars 2023. Les 
enseignantes rencontreront seulement certains 
parents dont l’enfant est en difficulté.



Campagne de financement

Nous désirons vous informer qu’une campagne 
de financement aura lieu au cours du mois de 

mars. Vous recevrez de plus amples informations 
au retour de la relâche.

Babillard du Grand-Pommier



Carnaval du 8 février dernier
Nous souhaitons remercier nos enseignantes d’
éducation physique pour cette belle journée 
d’activités du Carnaval, remplie de bonheur et 
de rire. 

Nous souhaitons aussi remercier les parents 
bénévoles qui se sont portés volontaires pour 
aider, ainsi que les élèves de 6e année qui ont 
animé au parc et dans la cour d’école. 

Merci à tous!



Photos du Carnaval



Semaine de la persévérance scolaire
Du 13 au 17 février dernier avait lieu la semaine de la persévérance scolaire. Dans le cadre de 
cette semaine thématique, la ville de Saint-Joseph-du-Lac tenait à offrir aux élèves méritants 
un certificat significatif en lien avec leur persévérance.

De ce fait, M. Alexandre Dussault, membre au conseil municipal a remis à 8 élèves un bel 
hommage ainsi qu’un certificat honorifique.

Nous tenons à féliciter une fois de plus: Mélina Charette (1re année), Arwenn Bommé (2e 
année), Aicha Mohamadou (3e année), Marianne Champion (4e année), Coralie Landreville 
(5e année), William Addante-Drysdale (6e année), Jayden Maurais (groupe 921) et 
Médérick-David Campos (groupe 922).



Conseil d’établissement
La dernière rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu le lundi 6 février. Lors de 
cette rencontre, les membres ont pu discuter des points suivants: projet éducatif et  
approbation des sorties éducatives. 

Cette année, un nouveau projet éducatif de l’école sera rédigé. Les membres du CÉ 
vous enverront en mars, un sondage afin de connaître votre avis et ainsi identifier 
les priorités école.

Veuillez noter que la prochaine rencontre aura lieu le lundi 27 mars à 18 h 30 au 
salon du personnel de l’école. Si vous désirez participer à la rencontre, veuillez 
communiquer avec la secrétaire et elle vous indiquera la marche à suivre. 
Bienvenue à tous!
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Des nouvelles du service de garde
Inscriptions

Des informations en lien avec les inscriptions au Service 
de garde pour l’année scolaire 2023-2024 sont à venir au 
mois de mars.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Chronique parents du cssmi

Ça se passe en mars!

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-1


Le printemps est la façon 
dont la nature dit : 
“Faisons la fête”!

- Robin William


