
 

 

 

AVRIL 2021 

Doux printemps 
 

Nous espérons tous l’arrivée du printemps pour remonter notre moral! Par contre, pour la gestion 

de la cour d’école et de l’habillement, le printemps représente un gros défi! 

 

Premièrement, la fonte de la neige fait inévitablement de grands trous d’eau et des vêtements 

mouillés!  Nous vous demandons votre collaboration afin que les enfants portent des vêtements 

extérieurs printaniers (bottes imperméables, pantalons de nylon, tuque et petits gants moins chauds).  

Pour les plus petits, s.v.p. bien vouloir prévoir des vêtements de rechange.  

 

Les consignes pour le personnel de l’école sont :  

 

 Vous exigez que les élèves portent ce que les parents ont envoyé à l’école le matin. 

 Comme tout l’hiver, les élèves qui jouent sur les montagnes doivent porter leur pantalon de 

neige. 

 Lorsque la température grimpe sur l’heure du midi, on accepte que les enfants se dévêtissent 

légèrement. On fait preuve de bon jugement.  

 

 
Guide Pas à pas 

 Depuis un peu plus d’un an, le guide d’accompagnement Pas à 
pas est disponible sur le site Internet du Centre de services 
scolaire des Appalaches. Ce guide a pour objectif de répondre aux 
questions des parents d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et de les rassurer en 
faisant la lumière sur les différentes ressources offertes au CSSA. 
Si vous désirez prendre connaissance de ce guide, il est 
disponible à l’adresse suivante : 

 

https://www.csappalaches.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20190514150616-pas-a-pas-final-14-mai-2019.pdf 
 
 
Zone orange et port du masque : Le port du couvre-visage est obligatoire pour tous les 
élèves du primaire dans les aires communes, lors des déplacements ainsi que dans le 

transport scolaire. Pour les élèves de la 5e et de la 6e année du primaire en zone 
orange, le couvre-visage demeure obligatoire en tout temps. Cependant, en classe, 

le couvre-visage sera remplacé par le masque d’intervention pédiatrique qui sera 
fourni aux élèves dans les établissements scolaires publics et privés. Il n’est 
toutefois pas requis de le porter dans la cour d’école ou lors des déplacements 

extérieurs. Pour PTM : des boites de masques pédiatriques sont disponibles dans 
chaque classe et les élèves pourront se prendre un masque le matin à leur arrivée et au 

retour du dîner. Ils doivent porter leur propre couvre-visage dans l’autobus et dans le 
corridor avant d’arriver dans leur classe, ils pourront le changer une fois à leur place. Il 
est obligatoire d’utiliser les masques fournis par l’école.  

 
 

Avril, mois de la santé dentaire 
L’eau et les collations santé, c’est gagnant ! 

Les jus, liqueurs, bonbons, gommes sucrées, chocolats et sucreries diverses pris à 

longueur de journée forment un milieu acide dans la bouche, qui détruit petit à petit 
l’émail des dents. 
 
 
 

https://www.csappalaches.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20190514150616-pas-a-pas-final-14-mai-2019.pdf


 

« C’est le temps de changer, il n’y a pas de planète B » 
 

Dans le cadre du jour de la Terre (22 avril), tous les élèves sont invités à être sensibilisés face à 

leur production d’ordures au quotidien. La participation de votre enfant n’est pas obligatoire. 

Quand ? Du lundi 19 au jeudi 22 avril 

Quoi ? Envoyez à votre enfant des collations qui ne produisent pas d’ordure 

(voir les exemples dans l’encadré qui suit).  

*Les restes de fruits et légumes (cœurs de pomme, pelures d’oranges, etc.) sont 

acceptés, car ces ordures sont biodégradables.* 

Chaque jour où votre enfant aura une collation « 0 déchet », il recevra un coupon de 

participation pour un tirage à la fin de la semaine (deux gagnants par classe). Un prix 

« familial » sera tiré au sort parmi les élèves qui auront apporté une collation 0 déchet à 3 

reprises au cours de cette même semaine.  

 

 
 

 
 

 

 

2E CÉLÉBRATION-ÉCOLE – 26 MARS 2021 
 
Nous avons vécu une magnifique célébration-école le vendredi 26 mars. L’activité cabane à sucre 
a connu un vif succès et les élèves ont grandement appréciés se sucrer le bec. La cabane à sucre 
« Les sucreries de Chloé » a su, malgré la pluie, mettre de l’ambiance et accueillir avec une 
musique entrainante les élèves et le personnel. Les élèves ont aussi eu beaucoup de plaisir lors 
de la chasse aux œufs. 120 œufs ont été cachés dans l’école et les élèves devaient les retrouver 
et indiquer le nombre d’œufs de chaque couleur. Pour PTM, les élèves devaient trouver et 
résoudre 16 énigmes se retrouvant sur les œufs cachés dans le corridor. Les sourires et 
l’enthousiasme étaient au rendez-vous. Une équipe gagnante par classe s’est méritée un stylo à 
l’effigie de l’école et un délicieux suçon de chocolat favoris.   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

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. 

Idées, suggestions, exemples… 

Remplacez…  La boîte de jus par une petite gourde lavable que l’on remplit. 

 Le yogourt en tube par du yogourt versé dans un contenant lavable. 

Le "Ficello" par une tranche de fromage coupée dans une « brique de 

fromage » et placée dans un contenant lavable. 
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