
   École du Perce-Neige 

Info-parents – Mai 2021  
 

 

 

  

Dates importantes à retenir 
  

- Vendredi 4 juin : Journée pédagogique (reprise de tempête). CONGÉ pour 

les élèves. Service de garde ouvert. 

- Lundi 14 juin : Journée pédagogique flottante. CONGÉ pour les élèves. 

Service de garde ouvert. 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Encore une fois, nous avons vécu une année scolaire plus qu’extraordinaire.   

Les journées se sont suivies en nous apportant leur lot de surprises ! L’équipe-

école a relevé tout un défi ! Nous avons mis en place de l’enseignement en 

présentiel, de l’enseignement en virtuel, un service de garde d’urgence… 

Tout le monde a su se relever les manches afin que nos élèves, vos enfants, 

soient scolarisés adéquatement durant toute l’année scolaire 2020-2021.  

 

Je suis heureuse de poursuivre mon travail à l’école Perce-Neige pour 

l’année 2021-2022. J’aurai à mes côtés des collègues engagés et 

déterminés à travailler fort avec vos enfants. 

  

Pour terminer l’année scolaire, je partage les dernières informations 

importantes à lire. Je vous souhaite à tous de belles vacances.  

 

            Caroline Lortie, directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Remise des bulletins 

Nous enverrons les bulletins par courriel dans la semaine du 06 juillet 2021.  

 

 

 



 

 

 

* Pour les parents qui souhaitent ajouter une adresse courriel au dossier de 

leur enfant et qui ne l’ont jamais fait, veuillez communiquer avec 

Mme Johanne : (418)338-0640 poste 2300.  

 

 

Rappel – Tenue vestimentaire  

Voici un rappel du code vestimentaire à l’école : 

- Jupe, robe ou short : longueur dépassant la mi-cuisse (± 7 cm) 

- Camisole avec des bretelles d’au moins 3 cm de largeur 

- Vêtements avec des dessins à caractère violent sont interdits 

- Les « gougounes » sont interdites, on vous demande des souliers ou 

sandales avec des talons fermés. 

 

Activités de fin d’année 

Vous recevrez ultérieurement des informations concernant des activités 

spéciales pour la fin d’année. 

 

Conseil d’établissement 

 

Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour 

leur soutien. Lors de l’assemblée générale en septembre, il sera possible de 

soumettre votre candidature pour les sièges vacants si vous souhaitez faire 

partie du conseil.  
 

Affectation 2021-2022 

Voici la liste des titulaires qui sont présentement affectées à l’école Perce-

Neige :  

Maternelle 4-5 ans : Marie-Ève Major 

Maternelle 5 ans : Isabelle Beauséjour  

1re année : Joannie Doyon 

2e-3e année : Marie-Pier Ouellet 

3e-4e année : Suzie Lessard 

5e-6e année : Caroline Jacques 



  

 

Départ à la retraite 

Un merci spécial à madame Johanne, la secrétaire de notre école, qui 

quitte pour la retraite en juillet. Merci pour son dévouement et son temps 

donné au personnel, aux élèves et aux parents de notre établissement. Je 

lui souhaite une bonne continuité. Si vous la croisez, n’hésitez pas à lui dire 

un dernier au revoir. Au moment où je vous écris, je ne connais pas le nom 

de la personne qui prendra le relais.   

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
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