
C hers parents,  

 

Nous abordons tranquillement le dernier grand droit de l’année sco-

laire.  Encore quelques mois d’efforts pour vos enfants avant le dé-

but des grandes vacances. 

À ce moment de l’année, nous rappelons souvent aux élèves l’im-

portance de maintenir leur engagement face à leur réussite scolaire.  

Vous pouvez être assurés que tous les membres de l’équipe conti-

nueront d’encadrer adéquatement votre enfant dans le développe-

ment de ses compétences avec bienveillance. 

Bonne lecture! 

 

Marie-Eve Harton 

Directrice 

Ensemble, au rythme de 
nos réussites!  
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Congé de Pâques 2 et 5 avril 

Conseil d’établis-

sement 

7 avril 

Journées  

pédagogiques 

19 et 26 avril 

et 7 mai 

Dates importantes 

Départ des élèves en cours de journée  

Lors du départ des élèves en cours de 

journée, nous demandons votre colla-

boration afin de prévoir le temps né-

cessaire requis à la préparation de 

votre enfant.  

Nous ferons notre possible pour que 

celui-ci soit prêt au moment convenu. 

Cependant, nous sommes à la merci 

des imprévus et nous ne pouvons pas 

garantir sa présence au secrétariat, hors 

de tout doute, à l’heure demandée.  

Quelques parents n’ont toujours pas ac-

quitté la facture scolaire 2020-2021. Il 

serait important de régler le tout rapide-

ment.   

Si vous éprouvez des problèmes finan-

ciers, il est toujours possible de prendre 

une entente avec la direction.  

Au besoin, veuillez communiquer avec le 

secrétariat au 418-871-6410 poste 5330. 

Facture scolaire 
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Service de garde 

Enfin le beau temps est à nos portes! 

Puisque nous passons beaucoup de temps à l’extérieur, les vêtements des enfants deviennent rapidement 

mouillés.  

Il serait important de fournir à votre enfant quelques items de rechange tel que des mitaines et des bas. 

*** RAPPEL *** 

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde,  

la surveillance de la cour débute à 8h10 et à 13h05.  

Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 
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Mini basket/5e et 6e année/Moustique 

C’est avec un immense plaisir que nous pouvons reprendre graduellement les activités sportives et, par le 

fait-même, les entraînements de basket à l’école.   

Le tout se fera en respectant les directives de la Santé publique pour assurer la sécurité de tous. 

Des groupes de 6 jeunes minimum par groupe (bulle classe) seront formés pour les entraînements.   

Les activités se dérouleront en respectant les mêmes procédures pour les jeunes que lors es cours en édu-

cation physique avec leur classe.   

L’entraîneur portera en tout temps son masque et s’occupera de désinfecter le matériel entre chaque en-

traînement.  

  

Les pratiques viseront avant tout les apprentissages individuels          

(1 ballon par personne ou maximum 1 ballon pour  2 personnes du-

rant les pratiques). 

   

 
 

Les inscriptions au service de garde sont maintenant terminées. Vous recevrez, en mai, une 

confirmation des périodes que vous avez réservées.  

Veuillez nous contacter si vous voulez effectuer des changements puisque ce document fait foi d’un engage-

ment dès le 1er septembre.  

Service de garde 
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