
 

 

 

 

 

 

 

Enfin de retour en classe !! 

Les dernières semaines d’avril ont été parsemées d’ajustements en tout genre. Enseignement à 

distance, gestion des horaires, accompagnement des enfants et j’en passe. Un merci sincère à vous 

chers parents d’avoir été présents pour vos enfants. Merci à tous les enseignants(es) d’avoir su 

vous adapter à cet univers technologique et d’avoir permis à nos élèves de poursuivre, même à 

distance, leurs apprentissages. Merci aux éducateurs et éducatrices spécialisés qui ont maintenu le 

contact avec certains élèves. Je ne peux terminer ce message sans remercier chaleureusement toute 

l’équipe du service de garde d’urgence (technicienne, éducateurs et éducatrices, surveillants) qui a 

quotidiennement accompagné les enfants présents afin qu’ils suivent leur enseignement à distance. 

Résilience, capacité d’adaptation et travail d’équipe ont fait de ces 11 jours une aventure réussie. 

Il ne reste que 34 jours d’école, nous nous les souhaitons en présentiel et souhaitons également 

que la vie « normale » reprenne rapidement son cours.   

 

FICHE DE SANTÉ 

Vous recevrez au courant de la semaine du 3 mai la fiche de santé à compléter pour votre ou vos 

enfants pour l’an prochain. Merci de nous les retourner au secrétariat pour le 14 mai. 

 

HABILLEMENT   

Dès maintenant, les élèves pourront jouer à l’extérieur en espadrilles. Cependant, il est important 

d’avoir une paire de souliers pour l’intérieur et une pour l’extérieur, pour des raisons de propreté 

dans l’école. Les bottes de pluie sont recommandées lorsque nécessaires, ainsi qu’un chapeau ou une 

casquette pour se protéger du soleil.  

 

« 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     Reprise du 10 au 14 mai 

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.  

RAPPEL POUR L’HEURE D’ARRIVÉE DES ÉLÈVES 

Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas arriver avant 8 h 10 le matin à l’école, car il n’y 

a aucune surveillance.  Vous devez aussi venir reconduire votre enfant par la 9
e
 avenue, derrière 

l’école. 

 
Je profite aussi de cette tribune pour souhaiter une magnifique fête des Mères (dimanche 9 mai) à toutes 

les mamans.   

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. 

 

, directrice 


