
 

 

 
 

 

 

Agenda 

- 15 juin : Conseil d’établissement 

- 17-18 juin : Action Directe 2e cycle 

- 17 juin : Domaine Vert 3e cycle 

- 18 juin : Dernière journée d’école ! 

- 18 juin : Bye Bye 
 

 

Précision Covid : 

 

Nous sommes maintenant en zone 

jaune… 

 

Pour les élèves, aucun changement. 

 

Pour les parents, le masque n’est 

plus nécessaire si vous demeurez à 

2m des élèves à l’extérieur de l’école 

SEULEMENT. 
 

« Les étoiles sont éclairées pour 
que chacun puisse un jour 
retrouver la sienne. » 
 
Antoine de St-Exupéry 
 
Bientôt, les finissants 2020-2021 du 
Sentier recevront leur album des 
finissants. 
Félicitations à eux ! C’est avec nostalgie 
mais aussi avec une confiance totale en 
leurs capacités que nous leur disons au 
revoir. 
  
Nous tenons à remercier tous les 
commanditaires, les donateurs, les 
enseignantes du troisième cycle et les 
parents bénévoles qui ont contribués et 
pris part à cette belle tradition annuelle. 
En cette période particulière, nous avons 
été encouragés et supportés par vous, 
chers partenaires, qui soutenez la 
réalisation de ce bel album des 
finissants. 

Un grand merci pour votre générosité ! 

Le Comité de l’album 2020-2021 

a
i 

Avis ébullition d’eau: 
 
L’avis d’ébullition d’eau est levé depuis 
jeudi 10 juin 18h.  Vos enfants 
pourront donc continuer à remplir leur 
gourde à l’école avec l’eau des 
robinets. Merci pour votre collaboration ! 
 

 

 

La Croix-Rouge :  
Prêts à rester seuls et Gardiens avertis  
 
La Croix-Rouge vous offre la possibilité 
d’inscrire votre enfant au cours Prêts à rester 
seuls et Gardiens Avertis. 
 
La formation se donnera sur ZOOM et votre 
enfant pourrait y assister du confort de votre 
salon le 22 juin 2021. Quelques autres dates 
sont aussi disponibles cet été et les fins de 
semaine. 
  
La date limite pour s’inscrire est le 13 
juin.  L’école ne peut faire l’inscription pour 
vous.  
 
Voici le lien Prêts à rester seuls  ainsi que 
toutes les dates possibles. Les places sont 
limitées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. 
 
Voici le lien Gardiens avertis ainsi que 
toutes les dates possibles. Les places sont 
limitées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. 
 
 

Retour AG 

Si ce n’est pas déjà fait, 

faire parvenir à Christine un 

résumé des discussions (surtout 

ce qui est à conserver) de 

votre petite salle. 

Merci ! 

 

 

Semaine du 14 au 18 

juin 2021 

https://rcrsecourisme.ca/cours/prets-a-rester-seuls-virtuel-de-la-croix-rouge-journee-pedagogique/?occurrence=2021-06-22&time=1624352400
https://rcrsecourisme.ca/formations/prets-a-rester-seuls-de-la-croix-rouge/
https://rcrsecourisme.ca/cours/cours-gardiens-avertis-virtuel-de-la-croix-rouge-journee-pedagogique-2-3/?occurrence=2021-06-22&time=1624350600
https://rcrsecourisme.ca/formations/gardiens-avertis-de-la-croix-rouge/


 

À la rencontre du personnel 
du Sentier! 

Afin que vous puissiez découvrir l’équipe 
incroyable qui se cache derrière l’éducation 
de vos enfants, le personnel de l’école Le 
Sentier s’est prêté au jeu et a rempli un petit 
questionnaire de trois questions. Visitez la 
page Facebook de l’école pour les 
découvrir. Une publication sort par jour. 
N’hésitez pas à leur envoyer des messages 
en commentaire. Bonne découverte! 

https://www.facebook.com/EcoleAlternativeLeSentier  
 
 
 

 
Activités favorisant le contrôle 

postural pendant l’été 
 
En piscine :  
-Rebondir avec ses mains sur le mur de la 
piscine en position d'extension sur un 
matelas 
 
-Rester assis ou à genoux sur un matelas 
pendant que I'adulte le bouge dans 
toutes les directions. 
 
-L’enfant traverse la piscine en se tenant 
par les mains et les pieds sur une corde 
tendue au-dessus de la piscine. 
 
-L’enfant se tient sur le bord de la 
piscine (face au bord). Il fait des 

battements le plus rapidement 
possible avec ses jambes allongées. Il 
peut aussi le faire sur le dos s’il est 
tenu par un adulte. 
 
Au parc : 
-L’enfant se couche sur le ventre sur 
l’assise de la balançoire et se balance 
en soulevant ses jambes et ses bras. 
 
-Faire des culbutes avec les anneaux 
ou la barre. 
 
Bon été! Amusez-vous bien! ☺ 
Marie-Pascale Beauregard, 
ergothérapeute 
 
 

Une dernière édition du Sentier 

des jours vous parviendra 

vendredi prochain. 

Si vous souhaitez y participer, 

veuillez m’envoyer le message 

à insérer… Par exemple : 

bonnes vacances à tous les 

parents, on se reprend l’an 

prochain, bien hâte de 

retrouver les parents, se revoir en 

AG, …bref, messages des parents 

aux parents ! 

 

https://www.facebook.com/EcoleAlternativeLeSentier

