
 

 

L’info-Parents 
École du Mai 
 

 

 
Février 2021  Conseil d’établissement 

D L M M J V S  Ordre du jour du conseil d’établissement du mercredi 24 février 2021 

 1 2 3 4 5 6 
 Point du public 
 Suivi 

7 8 9 
 

10 11 12 13 
 Bloc information 
 a) présidente b) déléguée au comité de parents 

14 
 

15 16 17 18 19 20  
c) déléguée de l’OPP d) service de garde 
e) direction et personnel de l’école  

21 22 23 24 25 
 

26 
 

27 
   

28        Formation des membres 
 Critères de sélection de la direction 

Dates à retenir  Temps alloué à chaque grille-matières spécialistes 
 Questions diverses 

25 janvier au 5 février 2021  Levée de l’assemblée 
Période d’inscription    

   
1er au 5 février 2021   

Semaine des enseignants  

Point (s) à discuter lors de la prochaine 

séance du conseil d’établissement 

 
 
 
 

15 février 2021  
Journée pédagogique  

  
CE à 18 h 30 1.  

24 février 2021  
   2.  
    

1e au 5 mars (semaine de relâche)  3.  
   
  Nom de l’élève :  
  Nom du parent :  
  Coupon à retourner au secrétariat par le biais de votre enfant.   
  ********    NOUVEAUTÉ     ********   

 



 

 

Semaine des enseignants 
 Du 1 au 5 février 
 
Du 1 au 5 février se déroule la semaine des enseignants. J’en profite pour leur dire un grand merci en mon nom, 
mais surtout au nom des 336 élèves. Les enseignants de l’école du Mai sont engagés face aux élèves. Avec la 
situation actuelle, ils ont fait preuve de souplesse, d’adaptation, d’imagination… Ils ont rapidement adapté leur 
façon d’enseigner pour offrir un enseignement à distance de qualité.  Bravo et merci! 
 

 

Code de vie 

 
Je garde en bons états les lieux et le matériel mis à ma disposition.  

Règle 3 : https://youtu.be/kqF5hen9oqI 

 

Chronique CSSMI 

 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0  

 
Activités extérieures  Semaine du 22 février 

 

Chers parents, dans le cadre du cours d’éducation physique, nous allons organiser des activités 
extérieures pour vos enfants en remplacement de notre traditionnel carnaval. (Glissade, soccer, course à 
relais, souque à la corde, etc.) Un chocolat chaud sera aussi offert aux enfants lors de l’entrée dans l’école.  

Prendre note que toutes les activités seront organisées en bulle classe et en respect des consignes sanitaires. 

Merci beaucoup ! 

Mme Vanessa et M.Mathieu 

 
 
 
 



 

 

 

 
Pensée du mois 

Nathalie Beaudry, directrice 
   
 


