
 

 

 
 

Chers parents, 

Voici les nouvelles de la semaine : 

  

Distanciation devant l’école 

Nous rappelons à tous les parents de garder une distance de deux mètres entre vous, et entre les enfants, 

lorsque vous attendez devants les portails. La situation avec les variants de la Covid nous rend plus à risque, 

nous faisons de grands efforts pour garder nos classes ouvertes et vos enfants en sécurité. Merci de nous 

aider en étant toujours vigilants. Le port du masque est fortement recommandé pour ces moments où vous 

êtes rassemblés à l’extérieur. 

 

Rénovation du mur, côté nord de l'école 

La fondation du mur adjacent au petit parc doit être refaite. Une barrière de sécurité et une roulotte seront 

installées pour la durée des travaux. Il ne devrait pas y avoir trop de conséquences sur les élèves. 

 

Conférence du Comité des parents 

Une conférence gratuite vous est offerte le 27 avril en soirée (pièce jointe). La conférencière, Émilie Vincent, 

est venue l’année dernière à notre école et elle a été très appréciée. Voici votre chance d’y assister si vous 

l’avez manquée ou si vous voulez la revoir. 

 

Cour sèche 

Comme la neige est fondue, les élèves peuvent venir à l’école avec des chaussures fermées plus chaudes 

pour l’extérieur ou des bottes de printemps. Toutefois,  il faut des souliers propres pour l’intérieur. Fini le 

pantalon de neige ! 

 

Mesure alimentaire 

Rappel pour les familles dans le besoin : envoyer le formulaire en pièce jointe pour faire une demande de repas 

chauds le midi, au plus tard ce vendredi 9 mars. 

 

 



 

 

Service de garde 

22 avril : journée pédagogique 

La date limite pour inscrire votre enfant au service de garde est demain, 8 avril. 

Une collation sera désormais offerte aux enfants qui fréquentent le service de garde après l’école. 

CHANGEMENT IMPORTANT À PARTIR DE DEMAIN, 8 AVRIL : 

Les parents n’entrent plus dans l’école. 

N’oubliez pas votre parapluie les jours de pluie ! 

Le matin : PORTE A : les enfants inscrits entreront SEULS 

À la fin des classes :  PORTE B :  les parents attendent dehors devant la porte :  les enfants seront appelés 

et sortiront seuls de l’école 

 

Prêt de livres numériques 

Voici une capsule qui vous explique comment rechercher, emprunter, réserver et retourner un livre 
numérique sur Pretnumerique.ca. 

Cette plateforme gratuite permet l’emprunt de livres numériques de tous genres destinés aux abonnés de 
différentes bibliothèques publiques du Québec. Pour y avoir accès, il suffit aux élèves d’avoir une carte 
d’abonnement valide à la bibliothèque de leur quartier ou à la BAnQ. 
 
 

Pédagogie : 

 Réussite : voici la formule de la réussite  R = E x S  (Réussite = Efforts x bonnes stratégies)   
Le reste est une question de temps. 

 Concept-clé : l’effort 
Soulignez davantage les efforts de vos enfants que leur intelligence. Faites-le tous les jours pour 
toutes sortes de choses.  

 

Félicitations et merci pour tous vos efforts à si bien collaborer avec l’école ! 

Nous formons un excellent partenariat ! 

 

Caroline Bleau, directrice  Cindy Bernier, directrice adjointe 
caroline.bleau@csmb.qc.ca   cindy.bernier@csmb.qc.ca 
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