
                                                       
 

Le lundi 3 mai 2021 

 

Chers parents, 

Voici les dernières nouvelles. 

Au courant du mois de mai... 

 
Semaine québécoise de la garde scolaire 
 
C’est du 10 au 14 mai que se déroule la Semaine québécoise de la garde scolaire. 
Nous invitons les élèves et leurs parents à souligner leur travail.  
 
Clientèle prévisionnelle 2021-2022 
 
Voici le nombre de groupes prévus par degré pour l’an prochain : 
 

2021-2022 

Préscolaire régulier 3 groupes 

1re année 2 groupes 

2e année 3 groupes 

3e année 2 groupes 

4e année 2 groupes 

5e année 2 groupes 

5/6e année 1 groupe 

6e année PAI 1 groupe 

  

TSA1 primaire 3 groupes 

TSA2 préscolaire 1 groupe 

TSA2 primaire 4 groupes 

Total groupes 24 groupes 

 
 
Journées de congé pour les élèves 
 

• 6 mai : Journée pédagogique (administration et service de garde ouverts – 

Congé pour les élèves) 

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

• 24 mai : Congé férié (école entièrement fermée) 



                                                       
 

Campagne de financement 

La campagne de financement « Super-Recycleurs » sera de retour les 26 et 27 

mai. 

Dès le mercredi de 13 h à 18 h et le jeudi de 8 h à 17 h, vous pourrez déposer vos 

vêtements et textiles usagés (voir le site Internet des Super-Recycleurs pour plus 

de précisions). Le conteneur, à moins d'avis contraire, sera placé sur la portion de 

terrain dans le débarcadère parent (côté service de garde). Veuillez noter qu'il 

pourrait être placé ailleurs advenant que sa dimension serait trop importante. Il 

sera cependant placé de façon accessible. Le conteneur sera récupéré à 17 h, le 

27 mai. 

Veuillez aussi noter qu'en raison des diverses règles sanitaires imposées, aucun 

don ne peut être entreposé à l'intérieur de l'école.  

Nous vous remercions de votre précieuse participation ! En plus d'avoir libéré vos 

espaces personnels, selon le poids de vos dons, notre école recevra une valeur 

monétaire. 

Voici une grille de paiement (à titre indicatif seulement) correspondant au montant 

que l'école pourrait recevoir : 

 

1500 kg et plus : 0,30 $/kg 

701 à 1499 kg : 0,25 $/kg * taux garanti 

401 à 700 kg : 0,20 $/kg 

201 à 400 kg : 0,15 $/kg 

200 kg et moins : aucune remise monétaire 

 

https://superrecycleurs.com/ 

 

Nous souhaitons remercier les donateurs pour la campagne « Casquettes » qui 

a eu lieu le 26 février dernier où nous avons amassé 538, 30 $ 

 

Merci grandement pour votre participation ! 

https://superrecycleurs.com/


                                                       
Les conférences web Aidersonenfant.com 

Si vous n’avez pas eu le temps de regarder le précédent lien envoyé il y a 

quelques jours, le voici à nouveau :  

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1Jkyb1dZGs

3dFNoNcbGzPEWAbJKSfiAPlgDKbcd0-

Zpc/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1619099683644000&usg=

AOvVaw2r5motdkAb_9jVq9-C0yxr 

Voici la clé personnalisée de notre école! 
https://aidersonenfant.com/associer/?key=Pnxc0DzKdaoviZlGRSHfQ1MmgTWrbu 

C’est gratuit ! 

Bonne conférence ! 

 

Circulation aux abords de l’école 

J’appelle la vigilance des parents… 

Beaucoup de parents se stationnent dans le corridor réservé aux piétons sur la 

rue Castelneau et ne respectent malheureusement pas la signalisation entre la rue 

Chabot et le débarcadère. Ainsi, les piétons et surtout, nos élèves… vos enfants 

sont obligés de contourner les véhicules stationnés. S.V.P, évitez de garer votre 

voiture devant l’entrée principale de l’école. Privilégiez de faire descendre vos 

enfants entre les rues Chabot et Descartes. 

Je vous rappelle aussi que, durant les heures d’ouverture de l’école, les animaux 

de compagnie sont interdits sur les terrains de l’école (incluant partie gazonnée 

avant, stationnement et trottoirs de circulation).  

 

CSSMI 

Je profite de l'occasion pour vous insérer le lien du mois de mai pour la Chronique 

du CSSMI. 

Voici l'URL à utiliser :  

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

Annie April 
Directrice 
École Gaston-Pilon 
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