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Dates à venir

Mars Mois de la nutrition

Du 27 février au 3 mars Semaine de la relâche

6 mars Journée pédagogique

11-12 mars Changement d’heure

Semaine du 13 mars Remise des bulletins

21 mars Conseil d’établissement

19 au 25 mars Semaine Québécoise de la déficience intellectuelle



Mot de la direction

J’espère que vous profitez bien de cette semaine qui nous 

annonce que le printemps sera bientôt parmi nous, même 

si les bordées de neige semblent nous dire le contraire! 

La dernière étape de l’année scolaire  commence. On 

continue d’encourager les enfants et de leur donner le 

meilleur de nous 

Marylène

Février en images….. Carnaval de l’école

Un grand merci à Claire notre enseignante d’éducation physique
et à nos élèves animateurs des 5ème et 6ème années
pour cette belle journée!
Merci aux parents qui nous ont cuisiné de succulents biscuits et 
merci au personnel du service de garde pour leur grande aide.



ÇA SE PASSE EN 
MARS…..

• Le mois de la 
nutrition

• Semaine de la 
déficience 
intellectuelle

MARS, LE MOIS DE LA NUTRITION

L’alimentation est un élément clé pour la santé et le 

bien-être de nos enfants. C’est pourquoi, chaque 

année, nous célébrons le mois de la nutrition dans 

nos écoles. Sensibilisons les jeunes à l’importance 

de manger sainement et de façon équilibrée. Un 

esprit sain dans un corps sain, ça fait aussi partie 

de l’équation vers la réussite scolaire. 

Parents et enseignants, travaillons ensemble pour 

aider nos enfants à développer des habitudes 

alimentaires saines qui les serviront tout au long de 

leur vie.

Consultez le site monalimentation.ca pour des idées 

recettes, des trucs et informations pour vous aider 

à trouver les ingrédients pour un avenir sain.

Bonne célébration du mois de la nutrition 2023 !

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

soulignera son 35e anniversaire du 19 au 25 mars 

2023. 

Cet événement annuel vise à sensibiliser les gens, à 

la réalité des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle, dans l’espoir de bâtir une société plus 

inclusive. 

La participation de tous est un pas important vers 

l’inclusion sociale. Aidez-nous à faire une différence, 

à briser les stéréotypes et à renforcer la 

compréhension des différences.

Suivez la page Facebook de la Semaine québécoise de 

la déficience intellectuelle pour ne rien manquer de 

la prochaine édition.

https://monalimentation.ca/fr/
https://www.facebook.com/SemainequebecoisedelaDI/


LES PETITS MÉMOS…….
DATE LIMITE POUR LES DEMANDES DE 

CHOIX D’ÉCOLE
La date limite pour faire une demande de 

choix d’école pour l’an prochain 

est le 17 mars. 

Après cette date, les demandes seront 
traitées au mois d’août seulement.

CHRONIQUE PARENTS CSSMI

Voici le lien pour y accéder :

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

HORAIRE DU MATIN (RETARDS)

Nous notons qu’il y a énormément de

retards le matin.

Nous désirons vous rappeler que les élèves

sont accueillis et surveillés 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 collaboration

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.

LE DÉBARCADÈRE ET LE 
STATIONNEMENT

SVP NE PAS STATIONNER DANS LE 

DÉBARCADÈRE DES ÉLÈVES

AVANT 8 H.

Si vous voulez vous stationner,

veuillez utiliser le

stationnement pour laisser le

débarcadère libre pour ceux

qui y circulent.

BIBLIOTHÈQUE

Chers parents,

Nous recevrons bientôt une commande de beaux 

livres tous neufs pour regarnir les rayons de notre 

bibliothèque. Nous aurions besoin de quelques 

parents bénévoles pour nous aider à recouvrir ces 

livres lorsque nous les recevrons. Nous vous 

fournirons, bien sûr, le matériel et la formation 

nécessaire. 

Si vous êtes intéressés, svp, communiquez avec un 

membre du comité de la bibliothèque avant le 10 

mars. Merci!

celine.labrie@cssmi.qc.ca

eliane.filiatrault@cssmi.qc.ca

annie-claude.murray@cssmi.qc.ca

karine.courchesne@cssmi.qc.ca

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

