
 
 
 
 
 
 

Juin 2021 
 

IMPORTANT 
Planification flottante le vendredi 4 juin 2021 

Planification le lundi 14 juin 2021 
Dernière journée de classe le jeudi 23 juin 2021 

 
 

 

 
SERVICE DE GARDE 
 
Vers la mi-mai, la santé publique a été dans l’obligation d’envoyer des lettres aux parents d’enfants ayant 
fréquenté le service de garde en raison de cas de COVID. La direction et l’équipe du service de garde tient à 
se faire rassurants et à préciser que toutes les mesures sanitaires prescrites par la santé publique sont 
suivies à la lettre. Les bulles-classe sont toujours maintenues avec beaucoup de rigueur. 
 

Mozaïk 
 
Afin de mieux soutenir et informer les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant, une nouvelle 
plateforme en ligne est maintenant disponible. Ainsi, les parents auront accès à une multitude de documents 
les informant sur la vie de l’école mais particulièrement sur le cheminement relatif à son enfant.  
 

BULLETINS SCOLAIRES 
 
Les bulletins scolaires seront expédiés par courriel ou via la plateforme Mozaïk dans la première semaine de 
juillet. 
 

ORGANISATION DES CLASSES 2021-2022 
ÉCOLE PAUL VI 

Maternelle 4ans Nancy Gilbert  4e Cynthia Rodrigue 

Maternelle 5ans Cynthia Vachon  5e Manon Paré 

Maternelle 5ans Chantal Vachon  6e Chantal Lambert 

1re Caroline Dubuc  Anglais Sébastien Lessard 

1re/2e Julie Villeneuve  Éducation physique Marco Dodier  

2e Tina Dodier  Orthopédagogue Mélanie Bolduc 

3e Marie-Ève Paré  Arts À déterminer 

3e Mélina Cliche    

ÉCOLE ST-NOM-DE-MARIE 
Maternelle  Marie-Claude Gosselin  Anglais Sébastien Lessard 

  1re / 2e  Julie Laplante  Éducation physique À déterminer 

3e/4e Lynda Berthiaume  Arts À déterminer 

5e /6e  Mélanie Grondin  Orthopédagogue Peggy-Ann Doyon 
 

Étant donnée l’ouverture de tous les groupes à St-Nom-de-Marie, Il n’y aura aucun transport scolaire qui se 
fera entre St-Nom-de-Marie et Paul VI. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE ET ACCUEIL 2021-2022 
 
Officiellement, les élèves sont convoqués pour le mardi 31 août avec leurs parents, où il sera possible de 
rencontrer le titulaire, les spécialistes et les autres personnels. Ce sera également l’occasion d’apporter toutes 
les fournitures scolaires demandées. Les cahiers d’exercices seront remis aux élèves. Vous devez prévoir entre 
20 et 30 minutes. Pour cette journée, il n’y aura pas de transport scolaire. La rentrée scolaire, avec tous les 
élèves, se fera le mercredi 1er septembre à l’horaire 2. Une lettre explicative sera acheminée à tous les parents 
avec tous les détails nécessaires. Le parent sera également informé du moment de la rentrée par le biais du « 
Cahier de la rentrée » du Courrier Frontenac au mois d’août. L’information sera aussi disponible sur le site du 
Centre de services scolaire des Appalaches. 
 



 

LLeess  ééllèèvveess  ddee  PPaauull  vviivvrroonntt  uunnee  aaccttiivviittéé--ééccoollee  lloorrss  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  jjoouurrnnééee  ddee  ccllaassssee..  NNoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  ddee  ppaarreennttss  

bbéénnéévvoolleess  ppoouurr  ll’’ooccccaassiioonn..  LL’’aaccttiivviittéé  ssee  ddéérroouulleerraa  eenn  PPMM..  PPoouurr  lleess  ppaarreennttss  iinnttéérreessssééss,,  vvoouuss  ddeevveezz  ssiiggnniiffiieerr  vvoottrree  iinnttéérrêêtt  

àà  MMmmee  CCéélliinnee  DDuuccoouurrtthhiiaall  aauu  441188--442277--22660066  ppoossttee  44660011  

 
Pour les élèves de Ste-Clotilde, une sortie sera planifiée avec tous les élèves lors de la dernière journée. 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

 
Important :  Veuillez prendre note qu’au cours du mois de juin, le Service  
du transport vous transmettra par courriel ou par la poste un document concernant le 
transport scolaire de votre enfant pour l’année scolaire  
2021-2022. 

 

Merci de l’attention que vous avez portée tout au long de l’année scolaire 
à la sécurité des enfants à bord des autobus et aux abords de l’école. 

N’oublions pas que nous sommes leur modèle. 

 

 

 

 

QUI AURAIT CRU! 

 

L’année scolaire 2020-2021 restera dans la mémoire collective très longtemps. Un jour, je 

l’espère nous serons en mesure de porter un regard réflexif sur cette période qui a bouleversé 

le quotidien. Nos libertés individuelles et collectives ont été mises au rancart au profit de 

mesures sanitaires obligatoires sans précédent pour nous. Confinement, couvre-feu, 

enseignement virtuel, distanciation et tous ses impacts sur le moral des gens. 

J’ose espérer que la période estivale sera des plus bénéfique pour tous et qu’une vie plus 

¨normale¨ reprendra son cours.  

Je vous souhaite à tous un très bel été rempli de positivisme et de quiétude. 

 

 

En terminant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de belles vacances. 

Profitez de l’été pour faire le plein d’énergie, de vivre de belles activités avec vos enfants. 
 

Bon été et au plaisir de se retrouver 

le mardi 31 août lors de l’accueil. 
 
 
 
 

Je voudrais vous annoncer que pour l’année 2021-2022, je ne serai pas le 
directeur de l’école Paul VI/Saint-Nom-de-Marie. J’ai été affecté au Centre 
d’Éducation des Adultes ¨l’Escale¨ et ¨Marius Ouellet¨. La personne qui occupera le 
poste sera Mme Louise Breton.  

Je vous remercie de m’avoir accueilli dans vos écoles. J’ai adoré travailler 
avec et pour vos enfants. 
 

René Gosselin, Directeur 

 


