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Bulletin d’information aux parents 
 

Édition du 7 février 2019 

  

Chers parents, 

 

Voici le bulletin d’information du mois de février 2019. À l’heure actuelle, la moitié de l’année scolaire 

2018-2019 est maintenant derrière nous. Nous approchons également la fin de la deuxième étape d’ici 

quelques jours. 

 

Nous vous remercions de prendre connaissance des diverses informations qui se trouvent dans ce 

bulletin. 

 

Merci, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Fin d’étape et rencontres parents-enseignants 

 

La deuxième étape se terminera le 15 février prochain. Le bulletin vous sera acheminé le 26 février 

tandis que les rencontres parents-enseignants auront lieu le 28 février de 15h30 à 19h30. Comme à 

l’habitude, ce ne sont pas tous les parents qui auront à se présenter à cette rencontre. Les enseignants 

vous enverront une communication à cet effet la semaine prochaine. 

 

Saint-Valentin  

 

Nous soulignerons la Saint-Valentin jeudi prochain le 14 février 2019. Nous avons consulté le Parlement 

étudiant à ce sujet et le désir était de vivre des activités par cycle et/ou par niveau comme nous l’avons 

fait lors des fêtes de l’Halloween et de Noël. Il y aura donc différentes activités organisées par les 

enseignants et les élèves pourront se regrouper pour y participer. Dans l’après-midi, l’OPP servira un 

chocolat chaud aux élèves. 
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Journées de la persévérance scolaire 

 

Les Journées de la persévérance scolaire auront lieu du 11 au 15 

février 2019. L’école soulignera ces journées de diverses manières. En 

classe, les enseignants animeront des activités pour souligner la 

persévérance au sens large comme au sens scolaire (discussions, 

ateliers, vidéos, etc.). 

 

Les membres du personnel porteront également le ruban vert pour témoigner leur soutien à la cause. 

Notre page Facebook et notre site internet en feront également la promotion. 

 

Cette année, la campagne vise à illustrer la force de l'addition d’une multitude de gestes, à la portée de 

tous, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite des jeunes, pour les tout-petits comme 

pour les grands! 

Que nous soyons un parent, un membre de la famille, un ami, une éducatrice en petite enfance, un 

éducateur en service de garde, une enseignante, un intervenant communautaire, scolaire ou en 

employabilité, une professionnelle ou un gestionnaire, un employeur,  un élu municipal ou une députée 

provinciale, nous pouvons tous exercer une influence concrète en posant divers gestes et en prenant 

des engagements pour encourager et soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative de tous 

nos jeunes! Merci d’y prendre part! 

 

Inscriptions scolaires 2019-2020 

 

La période de réinscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 débutera le 18 février. Vous recevrez un 

courriel automatisé le 12 février prochain contenant toute l’information pour procéder à la réinscription 

de votre enfant à l’école. 

 

Journée pédagogique et semaine de relâche 

 

18 février 2019 

Comme à l’habitude, le service de garde sera ouvert lors de cette journée pour les élèves inscrits. 

 

Relâche 

L’école et le service de garde seront fermés du 4 au 8 mars 2019 inclusivement. 
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Création d’un local de répit 

 

L’équipe-école a fait le choix de se doter, comme dans plusieurs écoles, d’un local de répit afin d’accueillir 

les élèves qui éprouvent, à un moment ou à un autre, des difficultés (comportement, geste violent, refus 

de collaborer, conflit, intimidation, etc.). C’est l’enseignant qui décidera à quelle occasion il sera opportun 

de diriger un élève à ce local et ce même enseignant vous informera de la situation. 

 

Ce local sera supervisé par les techniciennes en éducation spécialisée qui sont formées pour intervenir 

auprès des élèves et les outiller lors de situations problématiques. 

 

Cette initiative nous permettra de communiquer plus rapidement les situations à risque aux personnes 

concernées et d’en faire un suivi plus efficace. Comme il s’agit d’un moyen universel d’intervention, 

certains élèves pourraient avoir accès à d’autres outils de soutien. Vous en serez évidemment informés le 

cas échéant. 

 

Caisse scolaire 

 

Les prochains dépôts auront lieu les 19 février et 12 mars prochains. 

 

Présence de parents dans la cour d’école - rappel 

 

Tel que mentionné en début d’année scolaire, nous sollicitons la collaboration de tous les parents 

concernant l’accès la cour d’école entre 7h et 18h les jours d’école. 

 

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous demandons s.v.p. de demeurer à l’extérieur des zones 

clôturées de la cour. Seuls les élèves et les surveillants devraient être sur la cour entre 7h et 18h. Merci! 

 

Organisme de participation des parents et Conseil d’établissement 

 

Les prochaines rencontres auront lieu à ces dates. 

CÉ – 19 février 2019 

OPP – 26 février 2019 

 

 


