
 

 
 

   

MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonjour, 

 

Après plus d’une dizaine de jours en apprentissage à distance, nous sommes de retour en classe pour 

le dernier droit de l’année. Votre enfant devra reprendre le rythme de la classe et mettre tous les 

efforts pour terminer son année en beauté. 

 

Plusieurs activités sportives et culturelles auront lieu dans les classes au cours des prochaines 

semaines. Une belle façon d’élargir les horizons et d’apprendre. 

 

Merci de votre collaboration habituelle et bon mois de mai à tous !  

Jean-Pierre Marceau, directeur 

 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 6 mai  Caisse scolaire $$$ 

 7 mai  Planification 

 20 mai  Caisse scolaire $$$  

 21 mai  Planification fixe 

 24 mai  Congé 

 
               

REPAS CHAUDS + INSCRIPTION SDG JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Vous recevrez la feuille des repas chauds le 3 mai. Le service recommence le 5 mai. Vous recevrez 

aussi l’inscription pour la pédagogique du 7 mai. Merci de les retourner d’ici mercredi. 

 
               

COUR D’ÉCOLE 
La cour d’école est actuellement en transformation. Certaines parties ne seront complétées qu’à la fin 

des classes, d’autres le seront dans les prochains jours ou semaines. Le fait de commencer les travaux 

en mai rendra possible la finalisation pour la rentrée 2021. Toutefois, ces importants travaux auront 

certains impacts sur la gestion des récréations. N’oubliez pas d’avoir deux paires de chaussures! 

 

Nous réévaluerons par la suite ce fonctionnement.  

Nous vous demandons votre compréhension et celle de vos enfants.  

 
               

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 ! 

          _______    
CAISSE SCOLAIRE $$$ 

Le jeudi 20 mai prochain sera la dernière date possible pour effectuer un dépôt à la caisse scolaire. 

Nous tenons à remercier chaleureusement et souligner l’excellent travail de Manon. 

 
               

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Du 10 au 14 mai 2021, se tiendra la semaine des services de garde.  

On profite de cette semaine pour remercier toutes les personnes qui accompagnent les 

élèves au service de garde et pour souligner leur dynamisme et leur créativité.  

Bonne semaine et un grand MERCI ! 

L’INFO – PARENTS 
Mai 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
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://sites.cssmi.qc.ca/vdo/IMG/jpg/child_protective_services_clipart.jpg&imgrefurl=http://sites.cssmi.qc.ca/vdo/&docid=sdNIJZI2hVPvkM&tbnid=F4vdiVIPvIcliM:&w=300&h=343&ei=ButuVZOTHpasyATcpYLoAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 

               

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 

 

               

RAPPEL 

 

La surveillance de la cour d’école est assurée à partir de 8h05. Votre enfant ne peut entrer 

avant cette heure. Merci! 

               

TRANSPORT SCOLAIRE – information 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

LES FEUX DE SIGNALEMENT 

1. C’est jaune... préparez-vous à arrêter;  

2. C’est rouge… arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus; 

3. ATTENTION… Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux ROUGES 

intermittents clignotent entraîne l’accumulation de 9 points d’inaptitude, ainsi qu’une 

amende de 200 $ à 300 $, mais peut aussi entraîner un accident et même la mort... À 

vous de choisir! 

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. 
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