
                                                       
 

Le vendredi 26 mars 2021 

 

Chers parents, 

Voici les dernières nouvelles. 

Au courant du mois d’avril... 

AVRIL, MOIS DE L’AUTISME 
 
Saviez-vous que l’école Gaston-Pilon offre un service régional de huit classes 
d’élèves autistes? L’équipe-école est donc fière de souligner cette cause. Le 
vendredi 2 avril est la journée mondiale de l’autisme, l’équipe-école invite tous 
les élèves à se vêtir d’un vêtement bleu pour souligner le mois de l’autisme 
le jeudi 1er avril étant donné le congé férié du 2 avril.  
 
Trottinettes 
 
Les trottinettes ne sont pas admises à l’intérieur de l’école. Veuillez éviter de 
laisser votre enfant venir à l’école avec sa trottinette. Si possible, privilégiez le vélo 
puisque nous avons un support qui permet de verrouiller les vélos. L’école Gaston-
Pilon ou son personnel ne pourra être tenu responsable dans l’éventualité où un 
élève arriverait tout de même avec sa trottinette et que celle-ci serait endommagée 
ou perdue. 
 
Si nous convenons d’une exception, ce sera uniquement dans le cadre d’une 
activité spéciale en éducation physique et vous en serez avisé, s’il y a lieu.  
 
Journées de congé pour les élèves 
 

• 2 avril : Congé férié (école entièrement fermée) 

• 5 avril : Congé férié (école entièrement fermée) 

• 6 avril : Journée de formation / planification des enseignants (administration 
et service de garde ouverts – Congé pour les élèves) 

• 22 avril : Journée pédagogique (administration et service de garde ouverts 

– Congé pour les élèves) 

Journée qui devient un lundi 
 
Pour votre information seulement… Les élèves sont habitués. 
 



                                                       
 
 
Afin d’équilibrer le calendrier scolaire, le vendredi 9 avril sera comme une journée 
du lundi pour le personnel enseignant. Les périodes des spécialistes du lundi se 
vivront ce vendredi comme si nous étions un lundi. 
 
CSSMI 

Je profite de l'occasion pour vous insérer le lien du mois d’avril pour la Chronique 

du CSSMI. 

Voici l'URL à utiliser :  

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1 

 

Je vous souhaite un très beau congé pascal ! 
 
Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1

