
 

 

 

 

 
 

« C’est le temps de changer, il n’y a pas de planète B » 
 

Dans le cadre du jour de la Terre (22 avril), tous les élèves sont invités à être sensibilisés face à leur 

production d’ordures au quotidien. La participation de votre enfant n’est pas obligatoire. 

Quand ? Du mardi 19 au vendredi 22 avril 

Quoi ? Envoyez à votre enfant des collations qui ne produisent pas d’ordure 

(voir les exemples dans l’encadré qui suit).  

Les restes de fruits et légumes (cœurs de pomme, pelures d’oranges, etc.) sont 

acceptés, car ces ordures sont biodégradables. 

Chaque jour où votre enfant aura une collation « 0 déchet », il recevra un coupon de 

participation pour un tirage à la fin de la semaine (deux gagnants par classe). Un prix « familial » 

sera tiré au sort parmi les élèves qui auront apporté une collation 0 déchet à 3 reprises au cours 

de cette même semaine.  

 
 

 

 

 

Doux printemps 

 

Nous espérons tous l’arrivée du printemps pour remonter notre moral! Par contre, pour la gestion de la cour 

d’école et de l’habillement, le printemps représente un gros défi! 

 

Premièrement, la fonte de la neige fait inévitablement de grands trous d’eau et des vêtements mouillés!  Nous 

vous demandons votre collaboration afin que les enfants portent des vêtements extérieurs printaniers (bottes 

imperméables, pantalons de nylon, tuque et petits gants moins chauds).  Pour les plus petits, s.v.p. bien 

vouloir prévoir des vêtements de rechange.  

 

Les consignes pour le personnel de l’école sont :  

 

• Vous exigez que les élèves portent ce que les parents ont envoyé à l’école le matin. 

• Comme tout l’hiver, les élèves qui jouent sur les montagnes doivent porter leur pantalon de neige. 

• Lorsque la température grimpe sur l’heure du midi, on accepte que les enfants se dévêtissent légèrement. 

On fait preuve de bon jugement.  

 

 

Deuxième communication 

Comme vous le savez, le ministre Roberge a imposé une modification au régime pédagogique. En novembre 

dernier vous avez reçu une 1
re
 communication et en février le premier bulletin de votre enfant. Afin de vous 

tenir informer du cheminement scolaire de votre enfant vous recevrez la 2
e
 communication via Mozaik-portail 

parents au plus tard le 22 avril prochain. Cette 2
e
 communication aura pour légende : vert = répond aux 

critères, jaune = en progression et rouge = en difficulté. Au besoin, des commentaires seront présents pour 

vous donner un portrait à jour de votre enfant. Si vous avez des questions suite à la réception de cette 2
e
 

communication, il vous sera possible de communiquer via courriel avec les enseignants de votre enfant.   

 

Avril, mois de la santé dentaire 

Les jus, liqueurs, bonbons, gommes sucrées, chocolats et sucreries diverses pris à longueur de 

journée forment un milieu acide dans la bouche, qui détruit petit à petit l’émail des dents. 

 

 

 

 

 

Idées, suggestions, exemples… 

Remplacez…  

La boîte de jus par une petite gourde lavable que l’on remplit. 

Le yogourt en tube par du yogourt versé dans un contenant lavable. 

Le "Ficello" par une tranche de fromage coupée dans une « brique de fromage » et placée 

dans un contenant lavable. 


