
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

FÉVRIER 2022 
 

Date à retenir 
 

Vendredi 11 février : journée pédagogique fixe 
  
 

La semaine de relâche a lieu du 7 au 11 mars 2022. 

 

Réunion du conseil d’établissement le lundi 7 février à 18h30 en TEAMS 

 

 
 

La persévérance scolaire, tout le monde y gagne! 

La semaine de la persévérance scolaire se tiendra cette année du 14 au 17 février 
2022. 
Elle vient nous rappeler que nous avons tous un rôle à jouer auprès de nos 
enfants et les jeunes en nous sensibilisant à l’importance d’être présent pour les 
encourager, les féliciter de leurs efforts et soutenir leur motivation. 

 

LA 1re ÉTAPE 

La 1re étape se termine le vendredi 11 février. Il est important de le rappeler à 
votre enfant et de l'encourager à fournir le meilleur de lui-même. Quand on parle 
de persévérance, la fierté et l'estime de soi se construisent par les efforts donnés 
et par les petites réussites vécues quotidiennement.  Vos encouragements ne 
feront que multiplier son sentiment de fierté et augmenteront par le fait même 
l’estime qu’il a de lui-même.  

 

INSCRIPTION À LA MATERNELLE 2022-2023 

East Broughton et Sainte-Clotilde 

 
Le mercredi 2 février 2022, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
Le jeudi 3 février 2022, de 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00. 
L'inscription des élèves de Ste-Clotilde se fera à l'école Paul VI. 
 
Vous devez prendre rendez-vous avec le secrétariat de l’école avant de vous présenter. 

L'enfant devra avoir 4 ou 5 ans révolus avant le 1er octobre 2022. L'original du certificat 
de naissance (grand format) de l'État civil est obligatoire lors de l'inscription, en plus 
d’une pièce d’identité prouvant l’adresse de votre résidence (ex.: permis de conduire, 
bail, compte de taxes). Il serait bien d’apporter la carte d’assurance-maladie de l’enfant, 
afin que l’on puisse l’inscrire à son dossier. Tous ces documents vous seront remis 
immédiatement. 

Veuillez noter que l’enfant n’a pas à vous accompagner pour faire son inscription et qu’il 
n’y a pas de visite d’école ce jour-là. 
 
 

 
 

ÉCOLE  PAUL VI  D'EAST BROUGHTON



 
Éducation à la sexualité 
 
Tel que le régime pédagogique le prescrit, l’éducation à la sexualité est une 
matière prescrite, enseignée à l’école. Nous désirions vous en informer afin 
d’abord de démystifier cette partie importante de l’éducation et aussi pour vous 
inviter à ouvrir des discussions à ce sujet avec vos enfants. Les programmes sont 
adaptés à l’âge des enfants et des ressources professionnelles supervisent ces 
enseignements. Les aspects sociaux, physiologiques et psychologiques y sont 
notamment abordés.   

 

SERVICE DE GARDE SERVICE DES DÎNEURS  
 
Je tiens à rappeler aux parents l’importance d’acquitter rapidement votre facture 
du service de garde ou du service des dîneurs. Cela nous permet d’être à jour 
dans nos finances. D’autre part, selon le cadre de référence du service de garde 
et du service des dîneurs : « Advenant un non-paiement des frais de garde de 
l’enfant, ce dernier pourrait se voir refuser l’accès au service de garde ou au 
services des dîneurs». 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS-ES   
 
C’est la semaine des enseignants-es du dimanche 6 février au vendredi 12 février 

2022. 

Entièrement engagés… 
Une invitation est lancée aux parents et leurs enfants afin de manifester votre 
reconnaissance auprès de celle ou celui qui vit quotidiennement avec votre 
enfant.  Voici de simples gestes qui peuvent être posés à l’occasion de cette 
semaine afin de signifier votre gratitude : 
 

- rédiger un mot pour exprimer votre appréciation, offrir une gâterie 
cuisinée, venir lui porter un café, un jus… 

- rédiger un acrostiche avec le prénom de votre enseignant en soulignant 
ses plus belles qualités, offrir une fleur,  faire un dessin.......etc. 

 
Être enseignant c’est plus qu’une profession. 

Au nom de tous les élèves, 
Merci de nous partager votre savoir, de nous guider dans le savoir-faire mais 
surtout d’être ce que vous êtes qui nous aide à mieux comprendre la complexité 
de la vie. 
 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

  

 

 
 
Les transporteurs scolaires du Centre de services scolaire des Appalaches, la Sûreté du Québec et la Sûreté 

municipale de Thetford Mines se mobilisent, encore cette année, dans le cadre de la campagne provinciale 

de sécurité en transport scolaire. Du 1er au 12 février, un message clair et direct M’as-tu vu? sera transmis 

aux membres du personnel et aux élèves des écoles primaires du CSSA. 

 

Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils seront interpellés à la 

prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais également dans les zones scolaires et aux 

abords des écoles. 

 

Soyez attentifs! 
 

 

Louise Breton, directrice 

  


