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MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, le beau temps est enfin arrivé. Avec la sortie des bourgeons et des premières 
tulipes, émergeras de belles activités pour les élèves à l’école Des Grands-Chemins. Des 
sorties, des artistes à l’école, des activités «école» amusantes et diversifiées, etc.  
Toute l’équipe-école travaille fort pour faire refaire vivre aux enfants de la normalité à l’école et 
beaucoup de joie.  
Merci pour votre habituelle collaboration, nous amorçons le dernier droit avec vos cocos.   

 enfants

Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs 

spécialisés 

Semaine québécoise du personnel de soutien administratif 
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COVID  
Rappel des mesures 
gouvernementales : nous 
vous joignons l’affiche des 
mesures concernant le port 
du masque et les mesures 
d’isolement. 
Plusieurs cas à l’école, donc 
soyez à l’affut des 
symptômes. 

 
RETARDS 

Nous avons remarqué que 
beaucoup d’élèves arrivent 
après la cloche du matin.  
 
L’entrée des élèves dans 
l’école est à 7 h 45.  
 
Vous devez aider votre 
enfant à respecter cet 
horaire afin de ne pas 
déranger l’enseignement 
et le reste du groupe. 

 
OUBLIS  

Nous remarquons que les 
élèves oublient souvent des 
choses à la maison que nous 
devons remettre pendant 
les heures de classe. Cette 
situation n’est pas facile à 
gérer, autant au secrétariat 
qu’en classe. Afin de 
limiter les appels en classe 
pour ces situations, nous 
demandons votre 
collaboration pour 
responsabiliser votre enfant 
afin qu’il puisse penser à 
apporter le matériel dont il 
a besoin pour sa journée à 
l’école. Dans la majorité 
des cas, il peut se dépanner 
sans vous faire déplacer. 
 
 
 
 

 

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR 
Bien que le printemps soit 
arrivé à nos portes, la 
température n’est pas 
toujours clémente et il y a 
encore quelques zones de 
neige sur la cour. Merci de 
vous assurer que votre enfant 
possède ce qu’il faut pour 
profiter de la grande 
récréation du diner à 
l’extérieur. 

 

Lorsque la température est 
clémente (au-dessus de 15 
degrés), nous permettrons le 
retrait du manteau. Il serait 
bien de prévoir une veste ou 
un gros chandail.  
 
Pour vous aider, nous 
trouverez en pièce jointe une 
petite affiche « Thermomètre 
vestimentaire ». 
 

MOIS DE L’AUTISME 
https://www.autisme.qc.ca/n
os-actions/avril-mois-de-
lautisme.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANIMATION RÉCRÉATIONS 
 
Un groupe d’animateurs du 
3e cycle travaillent fort pour 
concevoir et animer les 
récréations de l’après-midi. 
Bravo et merci à nos jeunes 
animateurs et aux TES qui 
encadrent ce beau projet ! 
 
Clientèle 2022-2023 
 
À la lumière des inscriptions, 
voici la clientèle annoncée 
pour la prochaine année 
scolaire. Notez que celle-ci 
est sujette à changement 
jusqu’à la rentrée. 
Préscolaire : 1 groupe 
1ère année : 2 groupes  
2e année : 1 groupe 
3e année : 1.5 groupe 
4e année : 1.5 groupe 
5e année :  2 groupes 
6e année (PAI) : 2 groupes 
 
 

CHRONIQUE CSSMI AVRIL 
http://www.cssmi.qc.ca/nouv
elles/ca-se-passe-en-avril-1  
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