
 

Info-Parents 
Mai 2021 

 
3 mai 2021 : Retour à l’école! 

7 mai 2021 : Reprise d’une journée de tempête : il y a de l’école et nous serons l’horaire 3. 

21 mai 2021 : Journée pédagogique pour tous les élèves. Service de garde ouvert pour les élèves inscrits. 

24 mai 2021 : CONGÉ pour tous, service de garde fermé. 

 

Ouf! On en a fait des pirouettes en avril! Nous avons terminé le mois d’avril en virtuel et nous revenons en 

présentiel en mai! Quelle belle nouvelle! Je tiens à féliciter tout le personnel enseignant et tous les autres 

corps d’emploi qui se sont une fois de plus surpassés afin de maintenir les apprentissages des élèves, malgré 

le passage en virtuel. Ce ne fut pas toujours facile mais encore une fois, je peux affirmer que mon équipe a su 

s’adapter. Bravo aussi à l’équipe du service de garde qui a su tenir le fort de si bonne façon! Pour terminer, je 

lève mon chapeau à vous tous, chers parents, car je sais que la conciliation travail-école n’est pas toujours 

facile! 

 

Bon mois de mai! 

Annie Paquette, directrice 

 
 

Calendrier – Congés à venir 
 

Mai 2021 
 

Juin 2021 

D L M M J V S 
 

D L M M J V S 

      
1 

  
14 25 36 4 5 

2 37 48 59 610 73 8 6 77 88 99 1010 11 12 

9 1011 1112 1213 1314 140 15 13 1412 1513 1614 1715 1816 19 

16 1715 1816 1917 2018 21 22 20 2117 2218 2319 24 25 26 

23 24 2519 2620 271 282 29 27 28 29 30 
   

30 313 
            

 
Info Covid 

Nous vous rappelons de suivre à la lettre les consignes lorsqu’un enfant présente des symptômes. Celles-ci 

ont été envoyées par courriel les 25 février et 23 mars derniers. En cas de doute, vous êtes invités à 

communiquer avec la ligne Covid au 1-877-644-4545 ou à compléter l’outil d’autoévaluation en ligne : 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction?language=fr-ca  

 

Matériel scolaire et prêt de matériel informatique 

N’oubliez pas de retourner tout le matériel scolaire qui a été envoyé dans les maisons le 14 avril dernier ainsi 

que l’outil technologique si nous vous en avons prêté un. Si un appareil a été endommagé, veuillez svp 

communiquer avec la direction.  

 

Chaussures 

Il n’est désormais plus obligatoire pour les élèves de changer de chaussures pour aller sur la cour d’école. 

 

Port du masque 

Les règles sanitaires nous obligent encore à faire porter les masques de procédure aux élèves du primaire. 

Nous reprenons donc notre fonctionnement établi avant de quitter le 14 avril c’est-à-dire que nous fournissons 

des masques de procédure aux élèves.  

 



 

Rappel pour les élèves marcheurs: 

L’heure d’arrivée le matin est 7h40 pour les élèves marcheurs et 12h25 le midi. Certains élèves arrivent 

beaucoup trop tôt. Votre enfant est sous votre responsabilité à ce moment-là et il n’y a pas de surveillance.  

 

Changement d’adresse ou d’école 

Si vous prévoyez changer d’adresse ou d’école pour l’an prochain, veuillez aviser le secrétariat dès 

maintenant, si ce n’est pas déjà fait. 

 

Organisation scolaire 2021-2022 

Malheureusement, nous perdons nos 2 classes du CDM qui déménagent à la polyvalente pour être avec le 

CDM secondaire. Ils vont nous manquer! 

 

DEGRÉS GROUPES 
Maternelle 4 ans 2 

Maternelle 5 ans 3 

1re année 2 

2e année 2 

3e année 2 

4e année 2 

5e année 2 

6e année 2 

TOTAL 17 

 
 

 

 

 

 


