
Le TransParent 
Feuillet d’information aux parents 

 
Le TransParent fournit divers renseignements importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne seront pas répétés au cours du mois. Bonne lecture! 
 

 
 

Dates importantes en        2021 
Mardi 1 Séance du Conseil d’établissement à 19 h 

Vendredi 4 Journée pédagogique 

Dimanche 20 Fête des Pères 

Lundi 21 Dernier jour de classe pour les élèves 

Jeudi 24 Fête nationale du Québec 

 

 

 

 

CONFÉRENCE « LE BURNOUT PARENTAL » 

 

Le contexte pandémique qui dure depuis mars 2020 amène son lot de fatigue chez les 

intervenants et les parents. Le lundi 31 mai 2021 prochain, une conférence virtuelle sur 

le burnout parental, présentée par Suzanne Vallières, psychologue, sera offerte par 

l'organisme communautaire PANDA Thérèse-de-Blainville et des Laurentides. Les inscriptions sont obligatoires. Pour 

tous les détails, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://newsletters.yapla.com/static/n/n7P4fl1ouA3jGRptehfTXeP/c/memcDaiXABFd56A2k3fQtgvj 

 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

À compter du 1er juin, le service de cantine scolaire n’offrira plus de crédit pour les 
repas.  
 
Nous vous remercions de vous assurer que votre enfant ait son coupon ou l’argent 
pour son dîner. 
  
 
 
 
 
 

PROTECTION SOLAIRE 

 
Les zones d’ombres sont limitées sur la cour de notre école. Avec le respect des zones qu’impose la pandémie et 

l’installation des clôtures qui limitent l’accès au chantier, les élèves sont encore plus exposés aux rayons du soleil. Il 

devient donc important que vos enfants soient munis de couvre-chefs, de crème solaire et d’une bouteille d’eau pour 

assurer leur confort. 

 

https://newsletters.yapla.com/static/n/n7P4fl1ouA3jGRptehfTXeP/c/memcDaiXABFd56A2k3fQtgvj


VISITE DE MÉLISSA LAVERGNE POUR LE PROGRAMME MUSICAL 

 

Mélissa Lavergne, mélomane, percussionniste professionnelle et chef d’orchestre d'honneur du programme musical a rendu 

visite aux élèves du programme. En effet, le mercredi 5 mai, Mélissa a fait un petit tour à l’école Alpha. Elle a parlé aux 

élèves de son commencement, de son amour pour la musique, précisément en percussion. Elle leur a expliqué que son 

instrument préféré est le djembé, car son son varie en fonction de la manière dont on le frappe. Elle a aussi fait une 

démonstration d’instruments de percussion au hasard. Elle connaît plusieurs instruments et est très à l’aise avec les 

percussions. Elle a un très long 

passé dans l’émission populaire Belle 

et Bum qu’elle coanime avec Normand 

Brathwaite depuis 19 ans ! Pendant 

cette visite, elle a joué aux élèves 

les instruments suivants: le djembé, 

les congas, le dum-dum, le chekeré 

et le tamboä. Elle leur a montré 

toute la beauté des percussions. 

Les élèves ont pu lui poser quelques 

questions et elle a pu leur répondre. 

 

Harry-Vincent Miko  
Adania Gbenoba Gauthier 

 

 
 
E 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
 
Un gros merci aux parents du Participarent qui ont donné de leur temps 

et un peu d’amour à la boîte à fleurs près de l’entrée de l’administration 

et aux plates-bandes de l’école. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ORTHOGRAPHE-O-THON 

 
Pour la réalisation de cette activité, l’école a retenu les services d’une compagnie offrant une plate-forme pour le 
paiement en ligne. Cette compagnie s’appelle DECIZIF. C’est donc ce nom qui apparaît sur vos relevés bancaires ou 
de carte de crédit.  
 
Encore une fois, nous tenons à souligner la participation de tous. Nous vous rappelons que nous avons amassé 
15 479$. 
 



LA FONDATION VIVA MUSICAL’PHA SOULIGNE SES 20 ANS 

 
 

 
 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 1er juin 2021 à 19 h et tous les parents sont 

bienvenus à se joindre virtuellement à la rencontre et même de proposer votre sujet au point « Parole au public ». 

 

 

 



CONFÉRENCES WEB  

 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que l’école Alpha est abonnée aux conférences Web 

Aidersonenfant.com. Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité 

d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité offrant des 

outils simples et concrets. 

 

Pour avoir accès aux conférences choisies par notre école, veuillez cliquer sur le premier lien ci-dessous et suivre les 

instructions du guide pour ensuite utiliser le second lien «Création de compte» pour découvrir les conférences offertes. 

 

Guide de création de compte 

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

 

Lien de création de compte 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=JFQvkmNyUSn5MKYV72uTRpGbZLoEHX 

 

Vous aurez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 15 août 2021 et vous pourrez les consulter autant de 

fois que vous le désirez! 

 

 

LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Semaine des services de garde 

Merci d’avoir pris le temps d’accrocher sur notre tableau d’honneur vos mots 

remplis d’amour et de gentillesse. Nous avons tous été très touchés par 

votre participation ! 

 

Facturation SDG/Dîner 

La facture du mois de juin sera envoyée le lundi 14 juin prochain. Les 

parents doivent payer en totalité cette facture au plus tard le 21 juin 2021. 

Les paiements par Internet seront acceptés pendant la période estivale. Les 

chèques reçus après le 29 juin ne seront pas déposés avant notre retour le 

10 août. 

 

Lundi 21 juin 2021 

Le lundi 21 juin sera la dernière journée du service de garde avant les 

vacances estivales. Toutefois, nous serons disponibles jusqu’au 29 juin de 

8 h à 15 h pour répondre à vos questions. 

 

Ouverture-Fermeture SDG 

Le bureau du SDG sera fermé du 30 juin au 10 août 2021 inclusivement. 

 

Rentrée scolaire 

Pour le début de l’année scolaire 2021-2022, le service de garde sera ouvert à compter du jeudi 26 août 2021 selon 

l’horaire habituel. 

 

Nous accepterons toutes modifications à l’horaire de votre enfant avant le 25 août 2021. Après cette date, nous ne 

prendrons aucune autre modification, et ce, jusqu’au 28 septembre suivant, tel que mentionné dans le cadre 

d’organisation du service de garde. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
https://aidersonenfant.com/associer/?key=JFQvkmNyUSn5MKYV72uTRpGbZLoEHX


INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

 

Exceptionnellement, il n'y a pas de Chronique CSSMI pour le mois de juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles pour leur engagement  

si précieux à la vie de l’école.  

Vous êtes, pour nous, une ressource essentielle et de grande valeur.  

Merci pour tant de bonté, de dévouement et de passion ! 
 

Nous remercions aussi les parents qui nous soutiennent au quotidien dans nos 

interventions auprès des enfants. Un constant travail de collaboration permet une 

évolution efficace en fonction des objectifs éducatifs ciblés. 
 

Nous profitons de ce communiqué pour vous souhaiter de reposantes et agréables 

vacances en famille. Que cette période de rapprochement des familles et des amis se vive 

sous le signe du soleil et de l’harmonie. Soyez prudents dans vos déplacements ! 
 

C’est avec plaisir que l’équipe au grand complet accueillera vos enfants  

le jeudi 26 août prochain !  

 

Passez un excellent été ! 
 

 


