Avril 2017
Chers parents,
Le mois d’avril permettra certainement aux élèves de passer plus de temps à l’extérieur grâce à l’arrivée des
journées plus chaudes. Toutefois, il est important de continuer à superviser vos enfants dans la réalisation des
travaux scolaires. Ces derniers mois sont d’une très grande importance, car les résultats de la dernière étape
comptent pour 60 % de l’année. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.

Marie-Pierre Bernard
directrice par intérim

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 2 mai à 19 h à la bibliothèque.

Journée pédagogique et journée de congé
Prendre note que les élèves seront en congé le 14 et le 17 avril. Il y aura également une journée pédagogique le
vendredi 28 avril prochain. Le service de garde offrira des activités lors de la journée pédagogique.



Examen de la vue
Saviez-vous que 80 % de l’information intégrée par le cerveau provient des entrées visuelles ? Qu’entre 75 et
90 % des apprentissages faits en classe dépendent de la vision ? Que 25 % des enfants d’âge scolaire ont des
problèmes visuels non diagnostiqués ? Ces chiffres nous montrent bien que le sens de la vision mérite qu’on s’y
attarde un peu !

Épreuves de fin d’année
Les épreuves de fin d’année commenceront au cours du mois de mai et se termineront à la mi-juin. Durant cette
période importante d’évaluation, votre enfant doit être présent à l’école. Si une absence est nécessaire, veuillez
nous en informer rapidement. Merci !

Des nouvelles du service de garde
Nous vous rappelons également qu’il est de votre responsabilité de motiver l’absence de votre enfant en laissant
un message au secrétariat et au service de garde lorsque ce dernier s’absente de l’école. Il est important que
l’information soit donnée à la responsable du service de garde afin qu’elle ait un suivi des élèves fréquentant le
service pour la journée. Merci de cette attention.

Présence des parents dans l’école
Pour la sécurité des élèves de l’école et pour éviter le dérangement, nous vous demandons de ne pas circuler dans
l’école durant les heures de cours. Si vous avez à venir à l’école, nous vous demandons SVP de rester à l’extérieur
ou de vous rendre au secrétariat. Ceci n’est pas qu’on veut vous exclure de l’école, mais certains événements se
sont produits dans d’autres écoles et nous ne voudrions pas les vivre ici. De plus, nous demanderons aux élèves de

ne plus ouvrir la porte aux gens qui se présentent à l’école, il faudra sonner pour que la secrétaire ouvre. Merci de
votre précieuse collaboration.

Partie de hockey
Dernièrement, Monsieur Marc a organisé une partie de hockey qui opposait les élèves de 6 e année et les
enseignants. Tout le monde s’est bien amusé. Ce sont les enseignants qui ont remporté la victoire 9-1.

Pentathlon des neiges
Le 28 février, plusieurs élèves de l’école ont participé au Pentathlon des neiges sur les plaines d’Abraham. Bravo
à tous ! Continuez de bouger et de vous amuser, vous êtes inspirants.

Concours de robotique
Plus de 350 élèves provenant des écoles de la commission scolaire étaient présents à l'amicale de robotique de la
CSBE, accompagnés de robots de leur fabrication. Cette compétition amicale, très motivante pour eux, leur
enseigne notamment la persévérance et les vertus du travail en équipe. Bravo aux élèves de notre école qui ont
participé à cette belle journée et merci à madame Annick, enseignante de 3-4e année pour son implication dans
ce beau projet.

