ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE JUIN

Bonjour chers parents,
La fin des classes approche à grands pas. Une dernière ligne droite avant les vacances! Continuez
d’encourager vos enfants! Voici maintenant quelques informations pour les prochaines semaines d’école à
venir.
Je vous souhaite à tous un très beau dernier mois d’école! On ne lâche pas, aucune classe fermée depuis le
début de la pandémie. Merci à mon personnel pour leur rigueur, aux enfants pour le respect des règles
sanitaires et à vous chers parents pour votre soutien et votre vigilance!
Bonne lecture,
Isabelle Godin, directrice
DATES IMPORTANTES
Lundi 7 juin :

Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 3

25 et 28 juin :

Service de garde fermé

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
WOW! un beau profit de +/- 4000 $ pour notre projet d’embellissement de la cour d’école. Un énorme merci à
toutes les familles qui ont acheté du fromage et également aux multiples dons reçus . Votre générosité nous donne
des ailes pour travailler sur la cour d’école. Je profite de l’occasion pour remercier monsieur Sébastien Proulx pour
son soutien en nous offrant de très bons prix et un service exceptionnel de la part de Fromagerie St-Georges.

BONNE RETRAITE MME SYLVIE ST-PIERRE
Mme St-Pierre quittera à la fin juin pour une retraite bien méritée. Son rire, son dévouement, son professionnalisme,
sa passion et son engagement, entre autres, pour les projets reliés à la bibliothèque et la fondation laisseront une
marque à Eymard. La vie est parfois remplie de coïncidences puisque j’ai rencontré Mme St-Pierre lors de mon stage
comme finissante au BAC et je termine sa carrière avec elle comme directrice! Tous les élèves, parents et collègues se
joignent à moi pour te féliciter et pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour faire rayonner le monde autour
de toi. Bonne retraite! Si vous le souhaitez, vous pouvez lui écrire un petit mot personnalisé à: st-pierres@csrs.qc.ca

SERVICE DE GARDE – FRÉQUENTATION D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE
Il serait important de communiquer avec Mme Line Desautels si vous avez un changement de fréquentation d’ici le 23
juin.

TRANSPORT SCOLAIRE DEVANCÉ LE 23 JUIN
L’école se terminera à 14 h le mercredi 23 juin prochain. Le transport scolaire sera aussi devancé d’une heure par
rapport à l’heure habituelle. Le service de garde assurera la relève jusqu’à 17 h 30 pour les élèves inscrits.

ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022
Depuis deux ans, nous perdons plusieurs élèves dans notre territoire, donc l’organisation scolaire est composée de
trois classes à double niveaux pour éviter de transférer le plus possible des élèves vers d’autres écoles, mais
malheureusement, je vais devoir déplacer 2 élèves en 6e année pour 2021-2022.
Nous aurons : 2 classes de maternelle, 2 classes de 1e année, une classe de 2e année, une classe de 2e et 3e année, une
classe de 3e année, une classe de 4e année, une classe de 4e année et 5e année, une classe de 5e et 6e année et une
classe de 6e année.

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE
Le dernier bulletin de l’année sera disponible dans la semaine du 1er juillet sur le portail parents Mozaïk.
Il est fortement recommandé pour les parents de toujours enregistrer (ou imprimer) les documents PDF qui se
retrouvent sur le portail parents Mozaïk (communications, bulletins, suivi des absences, etc.), pour y avoir accès, au
besoin, en tout temps.

LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES
Au cours du mois de juillet, vous trouverez sur le site de l’école, dans la section « Coin des parents », les listes de
fournitures scolaires pour la prochaine année. Aussi, un envoi par courriel sera faite par le secrétariat à la fin juin .

OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à récupérer, au service de garde, tout objet perdu AVANT la dernière journée d’école. Les objets
non réclamés seront envoyés dès le 29 juin à des œuvres de charité.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici la date de la réunion du Conseil d’établissement, laquelle est ouverte au public et débute à 18 h 30 : 7 juin 2021

PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET CRÈME SOLAIRE
La cour d'école étant au soleil, nous recommandons aux élèves le port d'un chapeau ou d'une casquette pour se
protéger de celui-ci. Nous vous demandons d'appliquer la crème solaire à votre enfant avant le départ de la maison.
En cours de journée, aucune application par le personnel n'est possible. Les éducatrices du service de garde peuvent
seulement superviser son application à l'heure du dîner. Pour ce faire, il est important de montrer à votre enfant la
quantité à mettre dans le creux de la main et les endroits où l’étendre. L'usage d'un aérosol est à proscrire (danger
pour leurs yeux de l'enfant et ceux des autres lorsque mis par les enfants eux-mêmes). Comme pour les médicaments,
la crème solaire doit demeurer dans son contenant d'origine, qui doit être identifié au nom de l'enfant.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous êtes préoccupés du temps que vos enfants passeront devant l'écran cet été? Voici 5 trucs
pour gérer le temps d'écran.
1.
2.
3.
4.
5.

Pause de la technologie (10 minutes par heure)
Congé numérique d'une journée par semaine
Couvre-feu technologique (1 heure avant le coucher)
Zones désignées sans appareil
Station de recharge pour les appareils la nuit

Voir la vidéo d'Habilomédias : http://bit.ly/2rrcLr8

CAISSE SCOLAIRE
Mot de Maryse Drouin agente de la caisse scolaire
Chers parents,
L’année scolaire se termine bientôt et je tiens à remercier tous les membres de la caisse scolaire pour leur
participation en cette année tumultueuse.
L’automne prochain, la caisse scolaire sera empreinte de nouveauté tant du côté des jeux, des activités que du
visuel. Soyez à l’affût des annonces en début d’année scolaire 21/22.

La ristourne caisse scolaire sera déposée en juin. Surveillez votre boîte aux lettres pour plus de détails.

Il est possible d’effectuer des dépôts caisse en tout temps en caisse et par virement entre personne!

Je souhaite un très bel été à tous.
Merci et à l’automne prochain!
Maryse Drouin agente de la caisse scolaire
maryse.drouin@desjardins.com

