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Numéro 8 Horizon du mois 

Dans ce huitième 

numéro de l’Horizon 

du mois… 

 
 Le masque à 

l’école – 
Précisions 
importantes 

 En avril, ne te 
découvre pas d’un 
fil ! 

 Dates à retenir 

 Un 1er avril bien 
animé ! 

 Activités à l’école 

 Sécurité sans 
compromis – Un 
mot du transport 
scolaire 

 

 

 

Dates à retenir 

 

 

 Vendredi, 2 avril : Congé de Pâques 

 Lundi, 5 avril : Congé de Pâques 

 Vendredi, 23 avril : Journée pédagogique (prévue au calendrier scolaire) 

 

 

Le masque à l’école – Précisions importantes 

 
Comme vous le savez, la région Chaudières-Appalaches est revenue en zone 
rouge, ce qui implique, selon les directives du ministère, que tous les enfants 
devront porter le masque en classe (sauf au préscolaire). Vous avez reçu un 
message important jeudi, le 1er avril à ce sujet. 

Des masques pédiatriques (masques de procédure pour enfants) ou des 
masques de procédure pour adulte seront fournis aux élèves. Voici quelques 
rappels importants. 

 Tous les élèves de la 1re à la 7e année devront porter un masque jetable 
(de procédure) en tout temps (sauf à l’extérieur). L’école fournira les 
masques, incluant une réserve pour la maison à utiliser lors du départ le matin 
pour l’autobus. Vous recevrez les masques ce mardi, 6 avril. 

 Ainsi, les enfants pourront porter leur couvre-visage mardi matin seulement. 

 Ils recevront deux masques par jour à l’école. 

Nous vous remercions de votre collaboration et votre compréhension dans le 
contexte actuel. 

 

 

En avril, ne te découvre pas d’un fil! 

 Les élèves nous demandent déjà, et comme à chaque année, s’ils peuvent venir 
à l’école en souliers, enlever le manteau et les pantalons de neige, enlever la 
tuque, etc. Il reste encore beaucoup de neige dans la cour et beaucoup d’eau 
s’accumule. Oui, nous avons eu une période de beau temps et nous avons fait 
preuve de jugement. Certaines zones demeurent toutefois enneigées. Il est donc 
important de penser que votre enfant pourrait se retrouver mouillé s’il n’a pas de 
pantalon imperméable, particulièrement les plus jeunes qui jouent encore dans la 
neige. Nous vous demandons votre collaboration à cet effet. 

Le port des bottes demeure obligatoire et dès que la cour aura suffisamment 
séchée, nous vous aviserons par un communiqué.  Il est à noter que l’élève devra 
avoir à ce moment une paire de chaussures pour l’intérieur et une pour 
l’extérieur.  Imaginez 270 paires de petits pieds qui vont et viennent à l’extérieur 
de 3 à 4 fois par jour. Vous comprenez qu’il faut s’assurer d’un minimum de 
propreté pour conserver un environnement sain à l’intérieur des classes et dans 
les corridors. Pour ce qui est de l’habillement, nous respecterons le choix des 
parents; l’élève devra par contre porter ce que son parent lui a demandé de mettre. 

Merci de votre collaboration! 
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Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 

Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus: 

 Adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers 
de la route; 

 Soyez toujours vigilant et attentionné;  

 Respectez le Code de la sécurité routière;  

 Soyez attentif.  

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

 
 
 

 

Sécurité sans compromis - Un mot du transport scolaire… 

 

Activités à l’école 

 Malgré les restrictions sanitaires, nous sommes en mesure d’organiser des 
activités pour nos élèves! 

Ainsi, dans le cadre des activités privilèges, nous aurons la chance de leur faire 
vivre une belle activité en avril, par bulle-classe, avec l’organisme Educazoo. Nous 
avons bien hâte de les accueillir! Si tout va bien et que nous revenons en zone 
orange prochainement, une petite sortie sera prévue en mai comme autre activité 
privilège. 

Plusieurs élèves du 3e cycle participent à des activités sportives organisées par 
monsieur Joël afin de les faire bouger lors des récréations dans le respect des 
règles sanitaires. Nous nous penchons présentement sur une activité qui 
impliquerait la plupart des élèves de l’école tout en respectant les bulles. 

Les enfants auront également la chance, dans le cadre des activités culturelles, 
d’assister à une pièce de théâtre en Teams d’ici le mois de mai. 

Nous travaillons également avec les jeunes pour préparer un petit spectacle de fin 
d’année. Évidemment, pour l’instant, nous ne pourrons avoir de visiteurs ou de 
parents, mais nous nous assurerons de vous le diffuser dans la mesure du 
possible. 

Nous nous assurons de souligner les différentes fêtes, telles que la St-Valentin et 
Pâques, afin de les motiver et leur faire garder le sourire! 

 

 

 

 

Un 1er avril bien animé! 

 La journée du 1er avril a permis à l’équipe-école de souligner non seulement la fête 
de Pâques, mais également le fameux poisson d’avril! Les membres du personnel 
se sont donc amusés à faire quelques petites blagues aux élèves… et vice versa! 
Nous n’avons qu’à penser aux fausses dictées, aux poissons collés dans le dos, et 
sans oublier la plaisanterie de l’équipe du premier cycle qui a fait croire aux enfants 
qu’il y avait une épidémie de poux et qu’ils devaient se mettre un sac de plastique 
sur la tête…Ne vous inquiétez pas, nous leur avons annoncé que c’était un poisson 

d’avril à la fin de la 1re période! 😊 

Tous les enfants ont fait une chasse d’œufs de Pâques en classe! Et en après-midi, 
tous ont reçu un délicieux cornet d’étable, livré par une jolie poule et deux lapins 
coquins! Bref, une belle journée pour tous! 

 

 

 

 


