
 

 
 

   

MOT DE LA DIRECTION 
 

Et nous voilà en avril! La nature reprend vie, le temps froid est bientôt derrière nous… Ce mois de 

changement ne doit pas entraîner un relâchement. Au cours de ce mois, les élèves vivront différentes 

activités, dont une super activité récompense à la fin du mois.  

 

Il est essentiel de poursuivre le travail, l’engagement et l’implication de chacun pour permettre la 

réussite des élèves. Nous comptons sur votre collaboration. 

Bon mois d’avril ! 

 

 

Jean-Pierre Marceau 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 
 2 avril  Congé : Vendredi Saint 

 5 avril  Congé : Lundi de Pâques 

 8 avril  Caisse scolaire $$$ 

 22 avril  Caisse scolaire $$$  

 23 avril  Journée pédagogique (CONGÉ) 

 28 avril  Conseil d’établissement 18 h 30 

 
               

DÉMÉNAGEMENT  

 
Pour nous permettre de conserver les listes de notre clientèle à jour, il est essentiel que vous 

préveniez l’école de tout changement d’adresse, et ce, dans les plus brefs délais. 

 

Aussi, nous communiquer tous les changements de numéro de téléphone qui pourraient 

être survenus ou à venir. Des dossiers à jour nous permettent de vous contacter 

rapidement en cas d’urgence. Merci ! 

          _______    

MASQUE ET MESURES SANITAIRES 

 
Pour les élèves du 3e cycle et d’adaptation scolaire, à partir du 6 avril, conformément aux indications 

du gouvernement, nous fournirons des masques pédiatriques pour enfants à chaque jour. Les élèves 

auront leur couvre-visage personnel à leur arrivée jusqu’en classe. Les enseignantes distribueront 

ensuite un masque jetable pour l’avant-midi et un autre pour l’après-midi. Pour leur retour à la maison, 

les élèves reprendront leur couvre-visage. 

 

Il est essentiel de poursuivre les efforts communs pour s’assurer d’éviter la propagation du virus. 

Distanciation physique de deux mètres, lavage de mains régulier et rester à la maison à l’apparition de 

symptômes. Si votre enfant doit être testé, les frères et sœurs doivent aussi rester à la maison le 

temps d’un résultat négatif. La vigilance de chacun est importante. 

 
               

TENUE VESTIMENTAIRE EXTÉRIEURE D’AVRIL + RETARD 

 
Pour tous les élèves, le port des bottes demeure de rigueur (il y a toujours de la neige et de 

nombreuses flaques d’eau dans la cour d’école), de même qu’un manteau (bien adapté à la température), 

des gants. N’oubliez pas de protéger leur tête.  
 

Il est important d’éviter les retards. L’école commence à 8h20 et à 13h05. Donc, tous les élèves 

devraient arriver dans la cour à 8h15 et 13h. La ponctualité est une bonne habitude à prendre dès le 

jeune âge.

L’INFO – PARENTS 
Avril 2021 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXgKnBrPnSAhUr04MKHYvFClMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartbest.com%2Fflowers-clip-art-free&psig=AFQjCNEqA1FPk75NGmTTMdaXd6Deeifzcw&ust=1490795596803939
http://www.google.ca/imgres?q=ne+pas+oublier&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=wdiDOwCvXVweEM:&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-ne-pas-oublier-i22468.html&docid=ip-EIPVFkaFrWM&imgurl=http://www.educol.net/coloriage-ne-pas-oublier-p22468.jpg&w=531&h=750&ei=6nRSUNq3FaPLyAHHxIC4Bg&zoom=1&iact=hc&dur=594&sig=115203105956545244269&page=1&tbnh=124&tbnw=88&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&tx=101&ty=136&vpx=700&vpy=101&hovh=267&hovw=189


 

               

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 

               

NOTRE PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
Avril est le mois pour souligner le travail, la contribution à notre mission éducative et l’engagement de 

toute l’équipe du personnel de soutien technique et administratif de notre école.  

 

Du 5 au 9 avril, on souligne la semaine québécoise des éducatrices et des éducateurs spécialisés. 

Merci Karen, Mélanie, Nathalie et Patricia pour l’accompagnement que vous faites à nos jeunes.  

Du 18 au 24 avril, la semaine du personnel du soutien (surveillantes et surveillants d’élèves et 

secrétaire). 

 

Leur travail est souvent réalisé dans l’ombre et cet évènement est l’occasion de mettre en lumière ces 

collaborateurs et leur dire simplement MERCI pour leur coopération qui fait toute la différence dans 

notre organisation! 

 

Bravo et merci pour votre excellent travail ! 
 

               

TRANSPORT SCOLAIRE – information 

 

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 attentifs.  

 

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. 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/autob%25C3%25BAs-escolar-32180095.jpg&imgrefurl=http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-autob%C3%BAs-escolar-de-la-historieta-image20777294&h=856&w=1300&tbnid=rvXKCTRaB6dWAM:&zoom=1&docid=WGKt2Bpk7dUDCM&hl=fr&ei=S573U_mrMc6nyATL-IDQBQ&tbm=isch&ved=0CJMBEDMoVzBX&iact=rc&uact=3&dur=514&page=7&start=82&ndsp=15
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwismszUporaAhWrz4MKHbL3C7sQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.greetingsisland.com%2Fpreview%2Fecards%2Fmerci-beaucoup%2F416-12383&psig=AOvVaw3_p6gm8ePOfRoDqsReBWtg&ust=1522164372827816
https://www.csappalaches.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20190514150616-pas-a-pas-final-14-mai-2019.pdf
https://www.csappalaches.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20190514150616-pas-a-pas-final-14-mai-2019.pdf

