
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    Des élèves de 6e année travaillant sur le projet robotique. 

Mai 2021 Numéro 14 

« Les héros masqués à la rescousse… » 

Mot de la direction 
 
Moins de deux mois avant l’arrivée de 
l’été, nous devons nous rappeler 
l’importance de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur. Il faut continuer à 
respecter la distanciation physique et le 
port du masque en tout temps sur le 
terrain de l’école. Faisons-le dans 
l’espoir de vivre un été qui se 
rapprochera de la normalité.  
 
Nous nous préparons tranquillement à la 
fin de l’année. Rappelons-nous que les 
épreuves ministérielles de 4e et 6e 
années sont annulées cette année en 
raison de la pandémie. D’ici là, les 
enseignants continueront de recueillir 
des traces provenant de situations 
d’apprentissage variées. 
 
Pour la semaine des services de garde, 
nous vous invitons à remercier nos 
éducatrices du service de garde qui font 
un travail exceptionnel auprès de vos 
enfants. 
 
Francine Lavergne, directrice 
Marilène Forget, directrice adjointe 

Programme d’anglais intensif (5e année)  
pour l’année scolaire 2021-2022 
Au mois de mai, nous ferons la tournée des classes de 4e 
année pour présenter le programme d’anglais  intensif à 
tous les élèves. Nous leur expliquerons le fonctionnement 
du programme et leur ferons part du degré d’implication 
et de motivation que cela exige. Lundi le 31 mai, tous les 
parents des élèves actuellement en 4e année recevront de 
la documentation explicative par courriel concernant le 
programme. Nous procéderons à la sélection des élèves 
inscrits dans la semaine du 14 juin. 

 

Défi Fabio – On célèbre la 
beauté qui nous entoure. 
Au mois de mai, c’est avec 
Beauté divine, notre 
superhéroïne, que nous 
apprenons à nos élèves à 
apprécier et à reconnaître toute 
la beauté qui nous entoure.          
Les élèves ont été invités à 
répondre à la question Qu’est-ce 
que la beauté? Plusieurs 
interprétations du concept de la 
beauté ont été collées sur le 
tableau thématique (voir sur la 
photo) .       
                                         

ÉMILIE VOUS ÉCRIT 

Calendrier du mois de mai 
7 mai : Journée pédagogique  
             Thème au service de garde: Émilie-Zoo 
10 au 14 mai: Semaine des services de garde 
14 mai: Journée pédagogique  
              Thème au service de garde:  Active-toi 
18 mai: Conseil d’établissement virtuel 
24 mai: Congé – Fête des Patriotes 

Défi Fabio: La reconnaissance de la beauté qui 
nous entoure. Les élèves du groupe 203 sous le 
tableau de Beauté divine. Ils sont si beaux!  
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Places désignées dans l’autobus - mesures sanitaires recommandées 
 
Nous vous demandons votre collaboration pour rappeler à vos enfants l’importance de garder sa 
place désignée dans l’autobus afin d’être en mesure de faire un meilleur retraçage des contacts des 
cas de COVID et ainsi éviter des éclosions potentielles. Certains élèves ignorent les consignes des 
chauffeurs d’autobus malgré les avertissements donnés. Il n’est pas toujours évident pour un 
chauffeur d’autobus d’intervenir auprès des enfants tout en gardant son attention sur la route. Nous 
vous remercions de votre précieux soutien, il en va de la sécurité et de la santé de tous.  

Semaine des services de garde  
 
Du 10 au 14 mai, c’est la semaine des services de garde. Nous souhaitons souligner l’apport 
de chacun des membres du service de garde Comme un millier d’étoiles. Sous la supervision 
de Madame Chantal Castonguay, les éducatrices et les éducateurs accueillent jour après 
jour vos enfants avec le sourire tout en leur proposant des activités ludiques et 
enrichissantes. Il nous importe de souligner l’excellence de leur travail et ce, surtout en 
période de pandémie.  

 

 
Sur la photo, vous retrouverez l’équipe 
du service de garde en début d’année. 
Merci à tous ceux et celles qui se sont 
joints à notre équipe pour nous porter 
main forte en ces temps plus difficiles.  
 

Josée G, Nathalie B, Karima B, France P, 
Colette G, Ursula D, Nathalie D, Nancy P, 
Sylvie R, Silvia S, Marie-Josée L, Maryelle 
M, Nathalie L, Anie R, Chantal M, Mellissa 
M, Edgar M, Meagan St-C, Alice N, Josée 
R, Lina M, Rachida I, Nadia L, Audrey-
Anne B, Jocelyne B, Danielle M, Stéfanie 
S, Charlotte T, Emma F, Frédéric T, 
Charlotte V, Félix T, Lisa M, Javier C, 
Amélie B, Marie-Claude S, Zachary A, 
Simon Y, Florence B, Alexia A, Audrey-
Anne B, Malaïka R, Rosalie P, Chantal M 
et Chantal Castonguay.  

Consignes de sécurité à respecter - déplacements des élèves à l’extérieur 
 
Avec le beau temps, plusieurs élèves viennent à pied ou à vélo à l’école. Nous remarquons encore plusieurs 
comportements non sécuritaires adoptés par les enfants dans leurs allées et venues sur le trottoir de 
l’école. Nous vous demandons votre collaboration pour avoir une petite discussion avec votre enfant 
concernant les comportements sécuritaires à adopter dans les déplacements:  
 

- Marcher ou rouler sur le trottoir ou sur la piste cyclable.  
- Arrêter près des entrées des stationnements pour vérifier s’il n’y a pas de véhicules en déplacement.  
- Ne jamais utiliser le stationnement du personnel pour circuler. 
- Le port du masque est obligatoire dans nos déplacements sur le terrain de l’école. 

 
De votre côté, en voiture, nous vous rappelons l’importance de redoubler de prudence en zone scolaire, de 
rouler lentement et de ne pas arrêter votre véhicule pour déposer vos enfants entre le stationnement de 
la ville et le stationnement du personnel de l’école. Cet arrêt nuit à la fluidité de la circulation.  


