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MODIFICATIONS AU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 

Suite à l’annonce du ministre de l’éducation, nous avons ajouté deux journées pédagogiques au 
calendrier scolaire.  Veuillez donc prendre note que le 26 avril et 19 mai 2021 seront des journées 
pédagogiques. 
 

DISTRIBUTION PRÉVISIONNELLE DES GROUPES 2021-2022  

 
Préscolaire  4 groupes 
1re année  4 groupes 
2e année 3 groupes 
Multi 2e et 3e année 1 groupe 
3e année 3 groupes 
 

4e année 2 groupes 
Multi 4e - 5e année 1 groupe 
5e année 3 groupes 
6e année 3 groupes 
6e année PAI 1 groupe 
 

 
 



SEMAINE QUÉBECOISE DES SERVICES DE GARDE SCOLAIRE  

 
LA GARDE SCOLAIRE C’EST ICI! 
DU 10 AU 14 MAI 2021 
 

Découvrez le trésor caché au cœur de votre école 
 
À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 10 au 14 mai, l’Association 
québécoise de la garde scolaire invite parents, élèves et partenaires scolaires à découvrir ou 
redécouvrir un véritable trésor qui se cache au cœur de leur école : le service de garde. 
 
Le service de garde, c’est un service éducatif d’une grande valeur qui poursuit des objectifs de 
développement global et qui occupe une place importante dans la vie des milliers d’élèves qui le 
fréquentent. 
 
Comment s’en convaincre? En suivant les indices! 
 
Sur la trace du service de garde, vous découvrirez un milieu de vie où chaque élève peut mettre en 
valeur ses forces et ses talents, en réalisant mille et une expériences qui l’aident à développer ses 
aptitudes, en alliant apprentissage et plaisir. 
 
Vous trouverez un endroit où tous les élèves sont en situation de réussite, peu importe leur facilité 
avec les matières scolaires, qu’ils aient des besoins particuliers ou non, ce qui pour plusieurs 
contribue au fait d’aimer l’école et favorise la persévérance scolaire. 
 
Vous croiserez une porte ouverte sur la communauté, un lieu inclusif qui fait le pont entre l’école 
et la maison et qui accueille les parents, pour qui il incarne souvent le visage de l’école. 
 
Surtout, vous rencontrerez un personnel compétent et dévoué qui accompagne les élèves dans leur 
parcours et qui les outille un peu plus à chaque étape de leur cheminement. L’appui de ces 
éducatrices et de ces éducateurs ainsi que celui de ces techniciennes et de ces techniciens 
passionnés permet aux élèves de grandir tout en s’ouvrant aux autres, en étant sensibilisés à 
l’environnement, en s’exprimant par leur créativité, en bougeant et s’activant et en développant de 
saines habitudes de vie. 
 
Du 10 au 14 mai, aidez-nous à révéler ce trésor caché en célébrant l’apport significatif de la garde 
scolaire à la réussite de centaines de milliers d’élèves au Québec. 
 
 

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES  

 
Dès maintenant, l’école Sauvé est en mode préparation pour la Kermesse de fin d’année à vivre en 
bulle-classe, où les élèves pourront à nouveau utiliser les coupons Sauvé accumulés pour leur 
respect des règles de vie et pour l’acquisition de leurs exploits tel que le calme, la confiance, le 
respect et l’attitude positive! 
 
 
 
 
 



LES GRANDS GAGNANTS DU TIRAGE DE L’ORTHOGRAPHOTHON  

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des élèves qui ont gagné un certificat cadeau. 
 
051 Kristopher Delgado 
052 Rafael Prévost 
053 Jade Croisetière 
054 Léane Lafrance 
101 Rosalie Robillard 
102 Ivan Itani 
103 Pénéloppe Deschênes Grenon 
104 Luce-June Valton Morin  
201 Olivia Chénard 
202 Anabelle Robitaille 
203 Alice Hervieux- Cadieux 
301 Antoine Selva 
302 Richard Gotchalk 

303 Ilinca Tonu 
401 Elvio Nassif 
402 Marie-Andrée Bolikango 
403 Abygail Renaud 
404-504 Noémie Hamelin 
501 Eleonore Robinson 
502 Gabriel Paquet 
503 Marwa Elouafi 
601 Philippe Patrie 
602 Samuel Lecot 
603 Daphné Dumont 
834 Abygail Delorme 

 
Félicitations à tous les élèves pour leur belle participation!  Et un merci aux parents pour votre 
générosité, nous avons accumulé un montant de 2 577$. 
 
 

LA COUR D’ÉCOLE  

 
La cour d'école est un milieu de vie qui contribue au développement global de l'enfant.  À l'école 
Sauvé, des jeux sont mis à la disposition des élèves ainsi que des zones thématiques afin que les 
élèves s'amusent et s'épanouissent durant le temps passé à l'extérieur. 
 
Le centre de services prévoit investir plus d'un million de dollars au cours des deux prochaines 
années pour réaménager entièrement la cour d'école, les débarcadères et le stationnement.  De plus, 
nous sommes en attente d'une décision ministérielle pour la réfection ou la reconstruction du 
gymnase. 
 
Nous vous tiendrons au courant des développements dans ces dossiers. 
 

Que le temps passe vite !  Un mois avant les vacances d’été ! 
 
 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 
 

 
Voici le lien (URL) cliquable menant à la Chronique : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai  



 
 
 

MAI : MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET DU SPORT ÉTUDIANT 

 

 
 
 
 
 



 


