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JOURNAL GIROUARD
Chaque mois, dans la mesure du possible, nous vous ferons parvenir l’information de l’école par le biais du journal Girouard. 

 

Message de la direction 
 

Bonjour chers parents, 
 
Le mois d’avril, le mois de la renaissance, du 
retour à la vie, du retour graduel de cette 
chaleur tant désirée durant nos longs mois 
d’hiver...  
 
Avec tout ce qui s’est passé dans les derniers 
mois, cette belle température risque de nous 
inciter à baisser la garde et nous permettre 
“juste une fois” l’interdit.  
 
Au nom des élèves et du personnel de l’école 
Girouard, je vous demande un dernier effort.  
 
Nous débutons le dernier trimestre de cette 
année plutôt sinueuse et, plus que jamais, 
nous avons besoin que nos élèves soient 
présents et en forme.  
 
Ce dernier effort, que je nous demande à 
nous tous, nous permettra probablement de 
terminer notre année scolaire dans une 
certaine tranquillité en évitant une 
fermeture et un retour à l’enseignement à 
distance.  
 
Les enfants ont besoin d’être ensemble, de 
socialiser et d’interagir! Restons vigilants! 
 
Louise Breton 
Directrice 
 
 

 
 
 

 

 

Des nouvelles du conseil d’établissement 

 
À ce jour, 5 rencontres des membres du conseil d’établissement se sont 
tenues en visioconférence. Nous vous rappelons que tous les parents sont 
invités à assister à ces rencontres. Il s’agit d’en faire la demande. 
 
Bien que depuis déjà un an, aucune campagne de financement n’a eu lieu, 
les fonds amassés sont reportés à l’année suivante.  
 
Voici un aperçu des montants distribués depuis le début de l’année : 
 
 300$ à chaque classe pour l’achat de matériel créatif, artistique ou jeux 

de société 
 300$ pour de nouveaux jeux au service de garde 
 500$ pour du matériel de jeu pour la cour d’école 
 200$ pour la fête d’Halloween 
 500$ pour de petites douceurs (cornet de tire, poule de Pâques, etc.) 
 2 000$ pour un cercle de lecture au 3e cycle 
 
 
Le conseil d’établissement de l’école 
Girouard tient à remercier 
grandement la générosité du Club 
Optimiste de Saint-Benoit qui a 
offert un cadeau de Noël 
personnalisé à chaque enfant de 
l’école. 

 
À NOTER 
 
La prochaine rencontre virtuelle du conseil d’établissement se 
déroulera le 3 mai 2021 prochain à 19h. 
 
Si vous désirez vous inscrire pour assister à cette rencontre, veuillez 
faire parvenir un courriel à girouard@cssmi.qc.ca avec la mention 
en objet : inscription CÉ 03-05-2021 
 
Tous les parents sont les bienvenus ! 
 
https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/ 
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Dans ce numéro spécial printemps 

Débarcadère 
du matin  

Prenez note que lorsque vous venez déposer 
votre enfant au débarcadère face à la 
bibliothèque le matin, il est important de 
circuler par la suite afin de ne pas nuire aux 
autres véhicules qui patientent derrière vous.  
 
Merci de votre compréhension! 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Mère nature se réchauffe de plus en plus, c’est pourquoi nous demandons votre collaboration afin de vous assurer que votre 
enfant soit habillé convenablement « en concordance avec la météo ».  Les bottes sont encore fortement recommandées, car il y 
a beaucoup d’eau sur la cour d’école.  

 

  

RAPPEL 

SUR LA 

PONCTUALITÉ 

 
Nous comptons sur votre collaboration afin que les élèves soient à l’heure à l’école. Nous 
vous demandons de vous assurer que votre enfant quitte la maison à une heure 
convenable pour ne pas être trop en avance ou en retard à l’école. D’ailleurs, les enfants 
qui ne sont pas inscrits au service de garde ne doivent pas être dans la cour de l’école 
avant 7h35. 

 
 

INFOS, NOUVELLES, ACTIVITÉS  
ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 

 
---------------------------------------- 

Joyeuses
Pâques 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vous pouvez maintenant aller consulter directement en 
ligne le document provenant du Centre de services     
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 
 

       Voici un lien cliquable menant à la Chronique :  
Bulletin du mois d'avril 2021  

 
 
 
 
 
 

 


