
                                                   
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 

Congé de Pâques 
2 

9h50  
Tirage pour la 
campagne de 

financement sportive 
15h30 

Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour 
les élèves inscrits) 

16h30 
Projet voyageur 
(pour les élèves 

inscrits) 

3 4 
6A 

Projet ROPASOM 
(activité avec les aînés) 

5 6 7 

8  
11h35 

Hockey cosom (pour les 
élèves inscrits) 

11h35 
Les scientifines (pour 

les élèves inscrits) 
13h00 

5A en visite à la 
bibliothèque Marie-

Uguay 
15h30 

Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour les 

élèves inscrits)  

9 
15h30 

Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour 
les élèves inscrits) 

15h30 
Projet Les voyageurs 

(pour les élèves 
inscrits) 

10 
 
 

11 
 

   
 
 

12 
Activité de Tennis 
et nutrition pour 

les élèves de 
l’école et du 

service de garde 

13 
 
 

14 
 
 



                                                   
 
 

15 
 

Journée 
pédagogique 

16 
 

Journée  
pédagogique 

17 
 
 
 
 

18 
 

9h00-10h00 
5A en visite à la 

Bibliothèque Marie-
Uguay(rencontre avec 

Marc-André Pilon) 

19 
 

2e cycle et 3e cycle 
en activité Tennis 

au Parc La 
Vérendrye 

20 21 

22 
11h35 

Hockey cosom (pour les 
élèves inscrits) 

11h35 
Les scientifines (pour 

les élèves inscrits) 
15h30 

Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour les 

élèves inscrits) 

23 
15h30 

Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour 
les élèves inscrits) 

19h00 
Rencontre du Conseil 

d’Établissement  

24 
 

 

25 
 

2A en visite à la 
Bibliothèque Marie-

Uguay (rencontre avec 
l’auteur Mario 

Brassard) 
 

26 
 

Journée 
pédagogique 

 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
11h35 

Hockey cosom (pour les 
élèves inscrits) 

11h35 
Les scientifines (pour 

les élèves inscrits) 
13h00 

5A à la Bibliothèque 
Marie-Uguay 

15h30 
Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour les 

élèves inscrits) 
 
 

30 
15h30 

Aide aux devoirs à la 
bibliothèque (pour 
les élèves inscrits) 

 
 
 

 
 

 
 

  

 



Avril 2013 
 
Campagnes de financement : La campagne de financement Humeur (vente de chocolats, savons 
et boissons chaudes) a permis d’amasser 3 946.92 $. Cette somme permettra de financer les 
sorties éducatives, les frais de transport (autobus scolaires) et les activités qui ont eu lieu et 
qui auront lieu d’ici la fin de l’année. Merci de votre collaboration à cette campagne. 
 
Les sommes amassées lors de la Dictée PGL et lors de la campagne de financement sportive vous 
seront annoncées dans le prochain calendrier. 
 
Le tirage des prix pour la campagne sportive se fera le 2 avril 2013 à 9h50 au secrétariat de 
l’école en présence de Madame Julie Plouffe (présidente du Conseil d’Établissement), 
Madame Julie Chevalier (enseignante au 1er cycle) et Madame Sylvie Noël (secrétaire). Les 
gagnants seront avisés, par téléphone, la journée même du tirage et pourront venir 
récupérer les prix au secrétariat. 
 
Rappel-Vêtements pour l’éducation physique : Veuillez prendre note que les vêtements 
(chandail à manches courtes, souliers de course et un pantalon ou short) pour le cours d’éducation 
physique sont obligatoires. Il en va de l’hygiène et de la sécurité des enfants. Merci de votre 
collaboration !. 

 
Rappel-Dîner : SVP, votre collaboration serait souhaitée au fait que votre enfant arrive avec son 
dîner dès le matin. Cela évite le fait que nous devions chercher les dîners et/ou à nous déplacer 
pour aller lui porter. Merci de votre collaboration ! 
 
Rappel -Absence : S.V.P. Lorsque votre enfant est absent, veuillez téléphoner au secrétariat 
(514-732-1440) afin de motiver son absence. Le répondeur est en fonction en tout temps (24 
heures).  Je tiens sincèrement à remercier les parents qui appellent à l’école lorsque leurs enfants 
sont absents. 
 
Retards :  Étant donné qu’il y a eu plusieurs rappels cette année au niveau des retards et que nous 
constatons qu’il n’y a aucune amélioration et collaboration à ce sujet, nous devrons prendre les 
mesures nécessaires afin de corriger la situation. 
Donc,  lorsque l’enfant aura atteint 5 retards et plus durant l’année, il devra récupérer son temps 
pendant la récréation.  Si la situation persiste, nous devrons contacter les parents et l’enfant devra 
rester le soir après la classe.   
 
Rappel-Accès à la cour d’école : Veuillez prendre note que la surveillance sur la cour de 
récréation débute à 8h05 le matin et à 12h55 en après-midi. Avant ces heures, les enfants ne 
devraient pas être dans la cour de récréation. Il en va de la sécurité des élèves. 
 
Il est également important que dès l’arrivée des surveillants, les enfants qui sont sur les trottoirs 
entrent dans la cour et non au son de la cloche afin de ne pas retarder le processus de la rentrée. 
 
 
Merci de votre habituelle collaboration ! 
 
Au plaisir ! 
 
Isabelle Périard 
Directrice 
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