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Encore cette année, nous vivons un printemps bien particulier!  

Nous remercions Dame Nature qui nous permet de jouer dehors! 

Merci à vous pour votre collaboration qui nous est si précieuse, merci à notre équipe        

d’enseignants et d’éducateurs pour leur professionnalisme et leur dévouement. 

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence, la capacité d’adaptation de nos élèves! 

Nous vivons tous une période de grands bouleversements et ces petits, du haut de leur     

5, 7, 9 ou 12 ans, réalisent leur travail d’écolier dans la bonne humeur et avec grand sérieux! 

Félicitations à nos élèves, vous est impressionnants! 

Disons-nous tous bravo pour notre résilience!  

Continuons d’être bienveillants les uns envers les autres! 

RAPPEL: Modification au calendrier 

Le mercredi 21 avril sera une journée pédagogique  

Le vendredi 30 avril sera une journée de classe 

Vaccination – groupe de 4e année 

Chaque année, les élèves de 4e année qui le désirent peuvent recevoir les vaccins suivants :  

Hépatite A  Hépatite B   VPH 

Prendre note que la vaccination prévue le 20 avril est reportée au mercredi 2 juin 2021. 

Activité « Bienveillante » 

Vous avez été sollicité en mars dernier pour écrire un mot à votre enfant dans le cadre d’une activité 

bienveillante qui serait vécue en classe. Il est toujours temps de faire parvenir votre message à la      

titulaire de votre enfant, l’activité aura lieu au retour des élèves en classe. 

Changement à l’horaire 

Afin de permettre un temps commun à tous les 

élèves de l’école pour le diner, l’horaire des cours 

sera modifié dès le lundi 19 avril.  

De 11 h 50 à 12 h 35, aucune activité, cours,     

période de disponibilité ou autres ne sera au  

programme afin de simplifier le moment du diner. 



                                   

Vous aurez la chance, la semaine prochaine, de voir notre cher M. Éric 

participer à l’émission « Silence, on joue! » à Radio-Canada.                

Toute la semaine, à 17 h 30, vous pourrez visionner l’émission et voir,       

s’il réussit à amasser beaucoup d’argent pour les activités des finissants. 

Photos des finissants 

Prendre note que la séance photo de nos finissants      

(portant fièrement mortier et toge) aura lieu                           

le vendredi 14 mai. 

Uniforme scolaire 21-22 

Tout comme l’année dernière, les commandes de vêtements 

pour l’uniforme scolaire se feront via le Web. Vous trouverez 

en annexe de cet envoi, un guide dans lequel vous retrouverez 

les étapes à suivre pour procéder à votre commande et avoir 

tout en main pour septembre prochain. 

 

Pour la Friperie , nous vous informerons plus tard si et com-

ment le service sera offert. 

Offres gourmandes de la Fondation 

Les membres de la Fondation sont heureux de vous faire des offres gourmandes pour les        

prochaines semaines. Surveillez vos courriels, le président de la Fondation, M. Louis Duquet, vous 

indiquera comment procéder à la commande de la boite gourmande pour la fête des Mères.  

Merci de faire de cette campagne de financement un succès! 

La prise de commande en ligne pour l’offre de Pause Pizza débutera le 26 avril. Tous les détails 

vous seront communiqués sous peu. 


