ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE MAI

Bonjour chers parents,

L’année scolaire avance à grands pas et plusieurs activités sont au programme au mois de mai. Nous vous invitons à
prendre connaissance des informations dans cette édition printanière de l’info-parents.
Bonne lecture,

Nathalie Boulanger
Directrice

Directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Lundi 3 mai :

Reprise de tempête, nous serons un jour 5

Mardi 4 mai :

Grève des employés de soutien et manuel, école fermée

Vendredi 21 mai :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert.

Lundi 24 mai :

Congé scolaire

Mercredi 26 mai :

Conseil d’établissement

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

Dans le cadre du mois de l'activité physique, voici les activités organisées à l’école Sainte-Anne :
 Préscolaire: rallye au parc St-Alphonse
 1er cycle et TSA : projet inter-écoles ''Inspire ton quartier''
 2 cycle: cours hors-école vélo et karaté
 3e cycle: projet Oser
 Pauses actives pour tous au courant du mois de mai

DEMANDE DE DON D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Si vous avez des équipements sportifs à la maison qui ne servent plus et encore en bon état, nous serions heureux d’en
faire profiter à nos élèves lors des cours d’éducation physique! Voici les équipements sportifs recherchés :








Casque avec grille
Protège cou
Patins de pointure 4 et plus
Rouet de bois
Camion de type Tonka
Casque de vélo
Vélo grandeur 24 pouces

Veuillez communiquer directement avec Jessica Brideau par courriel à brideauj@csrs.qc.ca avant d’apporter votre don
à l’école. Merci de votre contribution!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 26 mai à 18 h 15 sur TEAMS. Comme ces
séances sont publiques, si vous désirez assister à la rencontre virtuelle, il est possible d’écrire à bernierli@csrs.qc.ca
pour recevoir le lien TEAMS.

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.

INSCRIPTION EN LIGNE POUR LE SERVICE DE GARDE 2021-2022
La période d'inscription en ligne pour service de garde de l'année prochaine (2021-2022) est maintenant ouverte
jusqu’au 7 mai. Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec Nadia Lapointe au sdgsainteanne@csrs.qc.ca.

PRUDENCE DANS LES ZONES SCOLAIRES
Pour la sécurité des élèves, nous vous rappelons qu’il est essentiel de respecter la signalisation et la vitesse de 30 km/h
dans les zones scolaires.
Les véhicules doivent s’immobiliser complètement lorsque les clignotants de l’autobus sont en marche et l’arrêt en
évidence sur le côté.
Il est important d’inciter vos enfants à traverser aux intersections supervisées par les brigadiers scolaires. Pour les
parents qui stationnent leur voiture devant le CPE, vous devez suggérer à votre enfant de traverser à l’intersection
(Ontario/Elgin), plutôt que devant l’école.

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

TENUE VESTIMENTAIRE
Avec la venue du beau temps, la température varie beaucoup entre le matin et l’après-midi. Avant de partir le matin,
assurez-vous que votre enfant a les vêtements adaptés à la température. Nous vous rappelons aussi les règles
vestimentaires estivales suivantes :



Les camisoles/robes à bretelles spaghetti, shorts/jupes/robes trop courts ne sont pas permis;
Les sandales de plage de type «gougounes» ne sont pas permises.

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.

