
 
 

 

 

 

 

 
MARS 2022 

DATES À RETENIR 
 
DU 7 AU 11 MARS : SEMAINE DE RELÂCHE 
LUNDI  14 MARS : JOURNÉE DE PLANIFICATION FIXE 
                                  LE SERVICE DE GARDE DE PAUL VI SERA OUVERT LE 14 MARS, 
CELUI DE SNDM N’EST PAS OUVERT FAUTE D’INSCRIPTION, PAR CONTRE LES 
ÉLÈVES PEUVENT SE RENDRE À PAUL VI SANS PROBLÈME. 
                              
 
 
DERNIER SPRINT 
 
Plus que jamais, nous avons besoin de votre précieuse collaboration et de votre vigilance à la 
supervision de la pratique des devoirs et des leçons ainsi qu’au suivi de la réalisation des travaux 
scolaires. C’est un investissement qui rapporte beaucoup et qui s’avère un gage de réussite pour 
votre enfant. 
 
Cette dernière étape qui s’échelonne sur plus de trois mois, s’avère très importante dans le 
classement officiel de votre enfant pour 2021-2022. Malgré le printemps qui s’installera bientôt 
(nous l’espérons), il faudra maintenir les routines établies et parfois les consolider; il en va de la 
réussite de votre enfant.  
 
Travaillons à faire en sorte qu’il soit fier de ses efforts et de sa réussite.  
 
 
Numéro de téléphone et courriel 

Il est impératif de nous communiquer tout changement de numéro de téléphone (à la maison, au 
travail) afin que nous puissions vous joindre en tout temps advenant le cas où nous devions vous 
appeler en urgence. Il en va de même pour tout changement d’adresse. Pour ce faire vous devez 
contacter Mme Céline Ducourthial au 427-2606 poste 4600. Merci de votre attention! 

 

Surveillance du midi 
 
Si votre enfant dîne à l’école (régulier) et que vous acceptez que votre enfant se rende dîner 
ailleurs, nous exigeons un billet signé de votre main afin de nous permettre de mieux encadrer les 
allés et venus des élèves. 
 
 
DÉFI «MOI J’CROQUE» 

 
Du 21 mars au 25 mars se tiendra la semaine de l’alimentation. M. Marco Dodier et Mme Marie 
Emond, enseignants en éducation physique, feront la promotion des bienfaits de la consommation 
de fruits et de légumes. Les élèves seront invités à participer au défi en respectant les exigences 
de consommer 5 fruits et/ou 5 légumes par jour pendant une semaine. Une collation surprise 
sera distribuée durant la semaine. En tant que parents, vous aurez à signer une feuille pour 
certifier s’ils ont respecté les exigences. 
 
  
Paul VI en spectacle 
 
Si les conditions le permettent, le jeudi 28 avril avril en soirée, tous les parents seront invités à la 
nouvelle édition de « Paul VI en spectacle » Plusieurs élèves auront l’opportunité de mettre en 
valeur leur talent à travers le chant, la danse, leurs habiletés. D’autres détails vont parviendront en 
temps et lieu. À mettre à votre agenda. 
 
 
Louise Breton, directrice 
 

ÉCOLE  PAUL VI  D'EAST BROUGHTON



 
 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

  

  

 

En vertu du Code de la sécurité routière, les élèves ne sont pas autorisés à transporter 

d’autres effets que ceux contenus dans un bagage à main. 

Seuls les bagages à main pouvant être portés sur les genoux ou déposés aux pieds de 

l’élève, ne dépassant pas le dossier de la banquette face à l’élève, ne prenant pas la place 

d’un autre élève, sont acceptés dans l’autobus. 

L’élève est autorisé à transporter un maximum de 2 bagages à main fermés et sécuritaires. 

Les seuls bagages à main qu’un élève est autorisé à transporter avec lui sont : 
 
 � Un sac d’une dimension maximale de 28 cm (11 pouces) de largeur, 61 

cm (24 pouces) de longueur et 28 cm (11 pouces) de hauteur; 
 

�  Un boîtier d’une dimension maximale de 30 cm (12 pouces) de largeur,                      

4    46 cm (18 pouces) de longueur et 25 cm (10 pouces) de hauteur. 

   
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 


