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. L’année est exigeante, mais nous devons travailler ensemble école / maison pour bien
soutenir vos enfants. On demeure vigilant, on respecte les règles sanitaires et on reste à la maison si on a des
symptômes !! Jusqu’à maintenant aucune classe de fermée à Eymard. On se croise les doigts pour les
prochaines semaines.
Bonne lecture,
Isabelle Godin, directrice
DATES IMPORTANTES
Lundi 3 mai :

Reprise de tempête, nous serons un jour 5

Mardi 4 mai :

GRÈVE DU PERSONNEL DE SOUTIEN. ÉCOLE ET SERVICE DE GARDE FERMÉS

Vendredi 21 mai :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert

Lundi 24 mai :

Congé scolaire. Journée nationale des patriotes

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

7 juin 2021

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. Un grand merci à tous les éducateurs et
surveillants de l’école Eymard. Vous faites une grande différence! Merci également à Mme Line Desautels, responsable
du service de garde pour son dévouement, son professionnalisme et sa rigueur à gérer le service de garde surtout en
temps de pandémie.

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.

CAISSE SCOLAIRE
Dans le contexte de la COVID-19, une modification exceptionnelle a été apportée à cet avantage exclusif pour
cette année.
Afin de reconnaître les efforts de votre enfant et que celui-ci puisse bénéficier de la ristourne jeunesse de 10 $,
le nombre de dépôts pour s’y qualifier a été abaissé de 7 à 5 dépôts pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril
2021.
Pour ouvrir un compte de caisse scolaire ou utiliser les différents jeux, et applications, consultez le
www.caissescolaire.com. Vous pourrez aussi visualiser les capsules humoristiques de François Morency. Vous pouvez
également consultez un balado/conseil de 2min.45 sec. Disponible sur le lien suivant :
https://drive.google.com/file/d/1B3lWPGUQVRqwEA6NyXqM3IJvLeUNB5KS/view?usp=sharing

