ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION D’AVRIL

Bonjour chers parents,
Voici l’info parent d’avril. Je vous invite à en faire la lecture pour nous permettre une communication efficace
entre l’école et les familles. Je profite de l’occasion pour vous demander votre collaboration, car certains
enfants ne veulent pas nous dire qu’ils ont des symptômes de rhume ou de covid pour ne pas déranger leur
parent. Il s’agit d’un conseil bien dangereux puisque la vigilance et la collaboration sont essentielles pour
réussir à ne pas fermer de classe et pour protéger toutes nos familles. Je vous rappelle que certains parents
d’élèves de notre école ont de graves maladies et que personne ne veut transmettre le virus dans une classe,
dans une école et dans les autres familles. Je vous invite à relire les symptômes COVID et à compléter le
formulaire internet « auto évaluation covid ». Quelques secondes pour s’assurer de prendre la bonne
décision.
J’en profite aussi pour vous souhaiter un bon congé de Pâques!
Bonne lecture,

Isabelle Godin
Directrice
DATES IMPORTANTES
Vendredi 2 avril :

Congé scolaire

Lundi 5 avril :

Congé scolaire

Vendredi 16 avril :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert

MASQUES DE PROCÉDURE
Nous avons reçu des masques pédiatriques pour nos élèves des 5e et 6e années. Ils seront distribués en classe par les
titulaires. Votre enfant devra le porter en tout temps incluant dans l’autobus.

HABILLEMENT
Comme la température est très variable de ce temps-ci, je vous rappelle qu’il est de la responsabilité du
parent d’habiller son enfant selon la température du jour. Comme nous sortons à tous les jours, il est
important comme parent de bien regarder la météo pour s’assurer que votre enfant soit confortable pour
jouer à la récréation et au service de garde.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 18 h 30 :
•
•

12 avril
7 juin

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Vous trouverez sur le portail du CSSRS, le calendrier scolaire pour la prochaine année. Rendez-vous au www.csrs.qc.ca
sous l’onglet parent.

INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR 2021-2022
Les inscriptions au service de garde auront lieu prochainement. Des renseignements supplémentaires vous seront
transmis au courant des semaines prochaines. Veuillez noter que les inscriptions se feront aussi par Mozaïk pour le
service de garde. Les parents en situation de garde partagée pourront également procéder à l’inscription par Mozaïk
cette année.

DEMANDE DE DON DE MATÉRIEL
Depuis maintenant plus de deux ans, l’école Eymard participe au projet À l’école, on bouge! et nous tentons de
mettre en place des mesures qui faciliteront la pratique d’activité physique en milieu scolaire.
La pandémie nous a malheureusement obligé à revoir plusieurs pratiques que nous avions établies, voir même à les
mettre sur pause. Nous nous tournons vers l’avenir avec optimisme et commençons déjà la planification du retour
éventuel de ces pratiques. Nous vous demandons donc votre aide à ce projet par des dons de matériel de type jeux
de sables (ex. : bulldozer, camion, auto, tracteur, dinosaure, super héros, etc.). Lorsque la situation le permettra, nous
pourrons remettre en place un mode de pratique libre à la récréation (l’enfant joue au jeu de son choix avec des
enfants de tous âges), une zone de jeux avec ce matériel sera instaurée sur la cour de l’école afin de répondre aux
besoins de nos élèves plus jeunes. Vous pouvez contacter Rémi Bureau, bureaur@csrs.qc.ca notre enseignant en
éducation physique et à la santé si vous avez des jouets de ce type à nous donner, il se fera un plaisir de faire le suivi
avec vous!
De plus, comme à chaque printemps, nous vous rappelons que si les patins et le casque de votre enfant ne lui font
plus, vous êtes toujours invité à en faire don à l’école. Nous pouvons ainsi renouveler peu à peu notre flotte
disponible pour nos activités sur glace. Vous pouvez encore une fois contacter notre enseignant en éducation
physique et à la santé pour le suivi.
Merci beaucoup!

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
L’équipe du magazine École branchée vous a préparé un nouveau numéro spécial Parents.
Pour télécharger gratuitement le magazine :
www.ecolebranchee.com/famille
Vous y retrouverez des articles sur divers sujets :
• 7 stratégies pour favoriser la réussite éducative de son enfant
• Accompagner son enfant au primaire, un travail d’équipe essentiel
• Définir ses règles de vie sous forme d'un contrat parent-enfant
• Encadrer l’utilisation des écrans : quand et comment?
• Etc.

CAPSULE SANTÉ
En faisant fondre votre délicieux chocolat noir (ayant au moins 70 % cacao), encouragez vos
enfants à manger leurs cinq portions de fruits par jour, en trempette. Ainsi, ils pourront apprécier
le bon goût des fruits et du chocolat.
Le premier ingrédient du chocolat noir est le cacao et non le sucre. Cet ingrédient préviendrait
plusieurs maladies à cause de son pouvoir antioxydant. Vous pensez que les enfants aiment
moins le chocolat noir à cause de son goût particulier? Il faut se rappeler que pour aimer un
aliment, un enfant doit goûter 10 fois cet aliment avant de l’apprécier.
* Attention : le chocolat doit demeurer un aliment d’occasion *

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 en cas de dépassement de la capacité d’accueil.

COMITÉ EHDAA – CSSRS
Vous savez qui sont les professionnels associés aux services complémentaires et de l’adaptation scolaire qui offrent
du soutien aux écoles pour la clientèle des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation et
d’apprentissage? Vous aimeriez mieux comprendre qui fait quoi lorsqu’un élève a des besoins particuliers? Visitez la
section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site du CSSRS, puis jetez un coup d’œil au feuillet
Rôles et responsabilités.

JOUR DE LA TERRE
Le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Prenez quelques minutes avec vos enfants afin de discuter de petits gestes que
vous pouvez faire pour soigner notre planète! Vous pouvez visiter le www.jourdelaterre.org.

ALLOPROF
Bonne nouvelle! Alloprof allonge son horaire de services directs pour permettre aux jeunes d’obtenir de l’aide aux
devoirs même le dimanche! Les profs d’Alloprof sont désormais joignables en ligne, par téléphone ou message texte du
lundi au jeudi, de 17 h à 20 h, et le dimanche, entre 13 h et 17 h.

