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DATE À RETENIR 
Du 1 au 5 mars : Semaine de relâche 

Lundi 8 mars : Journée de planification fixe 

Vendredi 26 mars : Journée de planification flottante 

 
DERNIÈRE ÉTAPE 
Nous avons besoin plus que jamais de votre précieuse collaboration, de votre vigilance au suivi 

de la réalisation des travaux scolaires. C’est un investissement qui rapporte beaucoup. Cette 

dernière étape qui s’échelonne sur plus de 5 mois, s’avère très importante dans le classement 

officiel de votre enfant pour la prochaine année. Malgré le printemps qui s’installera bientôt 

(nous l’espérons), il faudra maintenir les routines établies et parfois les consolider; il en va de la 

réussite de votre enfant. Plus que jamais la supervision de la pratique des devoirs et des leçons 

s’avère un gage de réussite pour votre enfant. Travaillons à faire en sorte qu’il soit fier de ses 

efforts et de sa réussite.  
 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de « graves problèmes » dans 

les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un sondage aux résultats troublants. 

� 64% des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite dangereuse dans une 

zone scolaire ; 

� 30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-collision dans une zone 

scolaire. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX 
ABORDS DE L’ÉCOLE. 

 

 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET COURRIEL 
Il est impératif de nous communiquer tout changement de numéro de téléphone (à la maison, 

au travail) afin que nous puissions vous joindre en tout temps advenant le cas où nous devions 

vous appeler en urgence. Il en va de même pour tout changement d’adresse. Pour ce faire vous 

devez contacter Mme Céline au 427-2606 poste 4600. Merci de votre attention! 

 
DÉFI «MOI J’CROQUE» 
Du 22 au 26 mars se tiendra la semaine de l’alimentation. En collaboration avec M. Marco 

Dodier, enseignant en éducation physique, fera la promotion des bienfaits de la consommation 

de fruits et de légumes. Les élèves seront invités à participer au défi en respectant les exigences 

de consommer 5 fruits et/ou 5 légumes par jour pendant une semaine. En tant que parents, 

vous aurez à signer une feuille pour certifier s’ils ont respecté les exigences. 

 

Repas 
Nous avons besoin de votre collaboration. Depuis le début de la pandémie, les repas froids ou 

en thermos sont à prioriser car il n’y a pas beaucoup de micro-onde de disponibles pour faire 

chauffer les plats. Je ne peux pas en ajouter plus car l’électricité ne pourrait pas suffire à la 

demande. Les repas à faire chauffer doivent être en moins grand nombre car l’exercice est 

beaucoup plus long et les enfants mangent plus tard. 

Ils ont hâte d’aller jouer dehors et nous trouvons cela important.  
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