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MOT DE LA DIRECTION  

Le retour du printemps se fait sentir avec le retour de la relâche. C’est un bon moment pour prendre l’air et 
redécouvrir certains jeux extérieurs. Nous vous encourageons à sortir avec vos enfants.  
 

Également, le mois de mars étant le mois de la nutrition, permettons-nous de faire découvrir de nouveaux ali-
ments à nos enfants et de mettre l’accent sur de belles collations santé dans la boite à lunch. L’équipe du ser-
vice de garde abordera l’alimentation à travers divers projets ludiques.  
 

Bon printemps !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DE RELÂCHE  



 

 
 

HORAIRE DU MATIN (RETARDS) 
Nous notons qu’il y a énormé-
ment de retards le matin.  
Nous désirons vous rappeler que 
les élèves sont accueillis et sur-
veillés sur la cour à partir de 7 h 
35. La cloche sonne à 7 h 45. 
 
Donc, les élèves qui arrivent à 
l’école à 7 h 50 et plus sont en 
retard car la classe est déjà 
commencée.  
 
La ponctualité est une valeur 
importante que nous tenons à 
transmettre aux élèves. Nous 
sollicitons donc votre collabora-
tion afin que votre enfant puisse 
arriver à temps et ainsi ne pas 
déranger, par son retard, son 
groupe et nuire également à 
son propre apprentissage. 
 

DATE LIMITE POUR LES DE-
MANDES  

DE CHOIX D’ECOLE  
La date limite pour faire une de-
mande de choix d’école pour l’an 
prochain est le 
18 mars. Après cette date, les 
demandes seront traitées au 
mois d’août seulement. 
 

LE DÉBARCADÈRE ET LE  
STATIONNEMENT 

Des parents et des enseignants 
viennent nous voir au secrétariat 
pour nous dire que des voitures 
sont stationnées dans le débar-
cadère des élèves empêchant les 
voitures d’entrer dans le station-
nement. SVP NE PAS STATION-
NER DANS LE DÉBARCADÈRE 
DES ÉLÈVES AVANT 8 H. 
 
Si vous voulez vous stationner, 
veuillez utiliser le stationne-
ment pour laisser le débarca-
dère libre pour ceux qui y cir-
culent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETS PERDUS 

Il y a présentement une quantité 
importante de vêtements non ré-
clamés qui appartiennent nécessai-
rement à des élèves de notre 
école. Nous vous invitons donc à 
venir jeter un coup d’œil dans le 
hall d’entrée de l’école dans la 
semaine du 7 au 10 mars afin de 
récupérer les vêtements de vos 
enfants. Il est à noter que dès le 11 
mars, nous enverrons les vêtements 
non réclamés à des organismes de 
charité.  
Voici la table des objets perdus : 
vêtements, bouteilles, boîte à 
lunch, espadrilles, bottes, panta-
lons de neige, bottes d’hiver, 
tuques, mitaines, etc.  

 
 

 
 
CHRONIQUE PARENTS CSSMI 
Voici le lien pour y accéder : 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvell
es/ca-se-passe-en-mars-0 
 

COVID 
Vous retrouverez en pièces jointe, 
l’affiche du port du masque et 
celle des isolements. Merci d’en 
prendre connaissance.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ÇA SE PASSE EN MARS ! 

 
MOIS DE LA NUTRITION  

 
Mars est le Mois de la nutrition, 
et cette année, des diététistes 
de partout au Canada mettront 
en lumière que la saine alimen-
tation va bien au-delà des ali-
ments ! Les diététistes vous en-
couragent à penser non seule-
ment à ce que vous mangez, 
mais aussi à la façon dont vous 
mangez. C’est donc sous le 
thème Au-delà des aliments : la 
façon dont vous mangez compte 
aussi ! Que se déroule le mois 
de mars.  
 
En savoir plus : 

http://www.moisdelanutrition
.ca/ 

 
 
 
 
 
 
 

 SEMAINE NATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE  

 
Au cours du mois de mars, les 
écoles seront invitées à célébrer 
la francophonie. Bougez, dan-
sez, fredonnez et chantez aux 
rythmes de notre francophonie ! 
La musique et le rythme font 
partie intégrante de nos vies. 
On a juste à penser à la fa-
meuse comptine pour ap-
prendre l’alphabet, aux diffé-
rents jeux de cordes à danser 
qui nous ont fait bouger aux 
récréations ou à la chanson qui 
nous a fait chanter nos émotions 
à tue-tête! 
 
En savoir plus :  

https://acelf.ca/semaine-
nationale-de-la-francophonie 
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