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Deuxième communication 

Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation a réorganisé les étapes 
et les communications cette année. 
Ainsi, sachez que vous recevrez une deuxième communication la semaine 
du 18 avril, disponible alors sur Mozaïk-Parents. Vous pourrez alors 
analyser le cheminement de votre enfant à ce jour. Le dernier bulletin sera 
fourni à la fin de l’année scolaire. 
Les enseignants communiqueront avec les enfants qui vivent des 
difficultés. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
 
 

 

 Jeudi 14 avril : Journée pédagogique 

 Vendredi 15 avril : Congé (Vendredi de Pâques) 

 Lundi 18 avril : Congé (Lundi de Pâques) 

 Mercredi 20 avril : Deuxième communication sur Mozaïk-Parents 

 Vendredi 29 avril : Journée pédagogique 
 
 

 

Dates à retenir 

Dernière pédagogique flottante (Ste-Luce) 
Veuillez prendre note que la dernière journée pédagogique flottante sera 
le 17 juin 2022. Elle n’est pas inscrite au calendrier. 
Le service de garde sera ouvert. 
 
 

 

En avril, ne te découvre pas d’un fil! 

Les élèves nous demandent déjà s’ils peuvent venir à l’école en souliers, 
enlever le manteau et les pantalons de neige, enlever la tuque, etc. Il reste 
encore beaucoup de neige dans la cour et beaucoup d’eau s’accumule. 
Oui, nous avons eu une période de beau temps et nous avons fait preuve 
de jugement. Certaines zones demeurent toutefois enneigées. Il est donc 
important de penser que votre enfant pourrait se retrouver mouillé s’il n’a 
pas de pantalon imperméable, surtout chez les plus jeunes. Nous vous 
demandons votre collaboration à cet effet. 
Le port des bottes demeure obligatoire et dès que la cour aura 
suffisamment séchée, nous vous aviserons par un communiqué.  Il est à 
noter que l’élève devra avoir à ce moment une paire de chaussures pour 
l’intérieur et une pour l’extérieur.  Vous comprenez qu’il faut s’assurer d’un 
minimum de propreté pour conserver un environnement sain à l’intérieur 
des classes et dans les corridors. Pour ce qui est de l’habillement, nous 
respecterons le choix des parents; l’élève devra par contre porter ce que 
son parent lui a demandé de mettre. 
Merci de votre collaboration!  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tel qu’annoncé dans l’Horizon du mois de mars, le programme Explo-Découvertes 
continue de se développer pour l’année scolaire 2022-2023. Sachez que pour 
chaque thématique, nous avons déjà des ententes avec des partenaires externes 
(visite d’un animateur du Zoo de Granby à l’école, visite du musée minéralogique, 
expert en robotique à l’école, escalade, football, etc.). Nous avons bien hâte de 
mettre le tout en place pour faire vivre de nouveaux apprentissages aux enfants ! 

 

Sécurité sans compromis – un mot du transport scolaire 

 

 

Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 

Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus: 

 Adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de 
la route; 

 Soyez toujours vigilant et attentionné;  
 Respectez le Code de la sécurité routière;  
 Soyez attentif.  

 
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. 

 

 

Projet Explo-Découvertes… la suite! 

 

 

Des fêtes animées pour nos élèves! 

 

 

La journée du 1er avril a permis à l’équipe-école de souligner le fameux poisson 

d’avril! Les membres du personnel se sont donc amusés à faire quelques petites 

blagues aux élèves… et vice versa! Nous n’avons qu’à penser aux fausses dictées, 

aux faux biscuits, aux poissons collés dans le dos, et sans oublier la plaisanterie de 

l’équipe du premier cycle qui a fait croire aux enfants qu’il y avait une pénurie de 

désinfectant et qu’ils devaient tous porter des gants en tout en temps! Ne vous 

inquiétez pas, nous leur avons annoncé que c’était un poisson d’avril au cours de la 

période! 😊 

Le 13 avril prochain, afin de souligner la fête de Pâques et leur permettre une activité 

privilège, l’équipe a préparé une belle activité pour tout le monde. Nous avons bien 

hâte de leur faire vivre et les gâter un peu! Un tirage de Pâques est également 

prévu. Un bel après-midi en perspective! 

 

Sachez que nous annoncerons la sortie de fin d’année aux élèves la 
semaine du 25 avril. Nous gardons la surprise! Nous vous transmettrons 
toutes les informations nécessaires. Sachez que ce sera une sortie école 

qui aura lieu le 20 juin 2022. À suivre!!! 😊 

 
 

 

Sortie de fin d’année à Ste-Luce! 


