ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MAI

Bonjour chers parents,
Beau temps mauvais temps, nous vous remercions d’encourager vos enfants à persévérer dans leurs
apprentissages. Malgré cette année remplie de défis et unique en soi, l’ensemble de l’équipe continue
d’œuvrer de façon professionnelle et assidue auprès de vos enfants afin d’assurer leur réussite éducative.
Comme toujours et particulièrement cette année, votre collaboration est grandement appréciée et fait toute
la différence dans la réussite de vos enfants.
Bonne lecture,
Brigitte Leclerc
DATES IMPORTANTES
Lundi 3 mai :

Reprise de tempête, nous serons un jour 5

Vendredi 7 mai :

Date limite d’inscription au service de garde pour 2021-2022

Vendredi 21 mai :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert.

Lundi 24 mai :

Congé scolaire

AUTOBUS – MASQUE DE PROCÉDURE
Le masque de procédure est dorénavant obligatoire dans l’autobus scolaire de la 1re à la 6e année. La directive n’était
pas claire jusqu’à présent, mais là oui

LE MOIS DE MAI : DES OCCASIONS POUR BOUGER
2 MAI | Journée nationale du sport et de l’activité physique
Le 2 mai, le Québec souligne la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Même adaptée aux mesures
sanitaires, la pratique d’activité physique est salutaire. Une marche en montagne, une randonnée de vélo, une
nouvelle routine d’entraînement : prenez le temps de bouger et de vous amuser en famille!
TOUT LE MOIS DE MAI | Participez au défi collectif Oser être pour oser devenir
Votre enfant est peut-être déjà inscrit avec sa classe au volet jeunesse du RelaisO2, Oser être pour oser devenir.
Si ce n’est pas le cas, nous vous partageons tout de même les plans d’entraînement personnalisés selon l’âge de votre
enfant. C’est l’occasion de vous mettre au défi et de bouger en famille!
Des plans d’entraînement accessibles :

•
•
•
•

Pour la maternelle
Pour la 1re et la 2e année du primaire
Pour la 3e et la 4e année du primaire
Pour la 5e et la 6e année du primaire

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE
À l‘occasion de la Semaine québécoise de la garde scolaire, du 10 au 14 mai, l’Association québécoise de la garde
scolaire invite parents, élèves et partenaires scolaires à découvrir ou redécouvrir un véritable trésor qui se cache au
cœur de leur école : le service de garde.
Nous invitons les parents, les enfants et l’équipe-école à rendre hommage au talent, à la créativité, au dévouement et
à l’énergie déployés par les éducateurs et éducatrices du service de garde.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez communiquer avec le secrétariat afin d’éviter une inscription
tardive puisque les derniers élèves inscrits sont les premiers déplacés.
Des questions? Consultez la section Changement d’adresse | Déménagement prévu

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Il y a 20 ans, un petit hippopotame a attiré l’attention des Canadiens et nous a permis de comprendre la subtile
frontière entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Eh bien, l’hippopotame est de retour pour nous rappeler que dans
le monde numérique d’aujourd’hui, la pensée critique est plus importante que jamais.
Apprenez-en plus à l’adresse www.fauxquecacesse.ca.
Les hippos des familles nous rappellent de vérifier les faits.
Visionnez la vidéo en famille.

