
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
BULLETIN D’INFORMATION D’AVRIL 
 

 

 

Bonjour chers parents, 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des bulletins d’information qui vous sont envoyés 

mensuellement, puisque des renseignements importants s’y retrouvent au fil des mois. 

Nous en profitons aussi pour vous souhaiter un bon congé de Pâques! 

Bonne lecture, 

Mélanie Custeau         Marie-Christine Bélisle 

Direction          Direction adjointe 

 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 1er avril :  Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

Vendredi 15 avril :  Congé scolaire 

Lundi 18 avril :   Congé scolaire 

Vendredi 29 avril :  Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 4. 

CHANGEMENTS AU SERVICE DE GARDE-IMPORTANT 
Petit rappel concernant les modifications au service de garde. N’oubliez pas qu’il est impossible d’effectuer des 

modifications après 14 h 15.  

Toutes les modifications doivent être transmises au SERVICE DE GARDE, plutôt que via les enseignants ou les 

secrétaires. 

Aux parents de nos petits cocos du préscolaire, aidez-nous à mieux les préparer en annonçant vos changements 

avant la période du dîner, ainsi, nous pouvons leur annoncer et éviter la petite anxiété de fin de journée. 

COVID-19 – TESTS RAPIDES POUR LA MAISON 

Le ministère de l’Éducation a confirmé dernièrement qu’une nouvelle livraison de tests rapides de dépistage de la 

COVID-19 sera effectuée dans les organisations scolaires. Veuillez noter que cette distribution sera la dernière de la 

présente année scolaire. Vous devriez déjà les avoir reçus. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 19 h : 

- Mardi 26 avril 2022 

- Mardi 17 mai 2022 

- Mardi 21 juin 2022 



 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Le calendrier scolaire pour la prochaine année est maintenant disponible. Rendez-vous au www.csrs.qc.ca sous l’onglet 
Parent. 

INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 

Les inscriptions au service de garde auront lieu prochainement. Des renseignements supplémentaires vous seront 
transmis au courant des semaines prochaines. Veuillez noter que les inscriptions se feront aussi par Mozaïk pour le 
service de garde. Les parents en situation de garde partagée pourront également procéder à l’inscription par Mozaïk 
cette année.  

TEMPÉRATURE ET HABILLEMENT 

Petit rappel sur l’importance d’être vêtu selon la température.  

Aussi, il est primordial d’avoir une paire de chaussures uniquement pour l’extérieur. Merci pour votre collaboration       

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. 

COMITÉ EHDAA – CSSRS 

Vous savez qui sont les professionnel(le)s associé(e)s aux services complémentaires et de l’adaptation scolaire qui 

offrent du soutien aux écoles pour la clientèle des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 

et d’apprentissage? Vous aimeriez mieux comprendre qui fait quoi lorsqu’un élève a des besoins particuliers? Visitez la 

section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site du CSSRS, puis jetez un coup d’œil au feuillet 

Rôles et responsabilités. 

JOUR DE LA TERRE 

Le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Prenez quelques minutes avec vos enfants afin de discuter de petits gestes que 

vous pouvez faire pour soigner notre planète! Vous pouvez visiter le https://jourdelaterre.org/qc/. 

CAPSULE PARENT, BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Vous connaissez le métavers, cet environnement virtuel 3D où les gens peuvent interagir sous la forme de personnages 

numériques? Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants 

sur Internet – a récemment publié un article complet sur le sujet à l’attention des parents. Quels sont les risques pour 

vos enfants? Prenez quelques minutes pour consulter de précieux conseils sur cette autre réalité. 

• Lire l’article 

MAISON DES JEUNES SERGE FOREST-REPRISE DES ACTIVITÉS 9-12 ANS 
Comme certain(e)s d'entre vous le savez, la Maison des jeunes Serge Forest a longtemps tenu des soirées thématiques 

pour la clientèle 9 à 12 ans, un vendredi par mois durant l'année scolaire. Structurées et gérées par des animateurs 

responsables, ces soirées ont toujours été très appréciées et bénéfiques dans la vie de ces enfants. On parle entre autres 

de jeux sportifs, ludiques et artistiques, avec musique et ambiance. Avec la pandémie qui a frappé, tout avait cessé. Nous 

reprenons pour ce printemps avec 3 vendredis confirmés en avril, mai et juin. 

Disco de Pâques le vendredi 8 avril prochain, de 18 h 30 à 21 h 30 

1010 rue Germain-Guèvremont 

http://www.csrs.qc.ca/
https://www.csrs.qc.ca/fr/parent/liens-utiles/guide-ehdaa/index.html
https://jourdelaterre.org/qc/
https://cybertip.ca/fr/
https://cybertip.ca/fr/dangers-internet/alertes/2022/metavers/


Informations : (819) 822-0369 

COMITÉ ENVIRONNEMENT DE NOTRE ÉCOLE 

RAPporte tes restes! 

Pour le mois d’avril, le comité environnement propose à toute l’école un projet brillant!  

 

Étant donné que nous n’avons plus de bacs de compost et que le recyclage doit maintenant contenir que des 

feuilles de papier et de carton, nous avons eu une idée géniale pour aider notre planète!  

 

Tout le mois, vos enfants devront RAPporter à la maison TOUS les restes de leurs collations et de leurs boîtes 

à lunch.  Vous pourrez ensuite les aider à jeter leurs aliments dans le compost, à jeter leurs boîtes de jus au 

recyclage et leurs pailles à la poubelle.  En plaçant leurs restes au bon endroit, cela permettre de diminuer une 

énorme quantité de déchets envoyés inutilement aux sites d’enfouissements.  

 

Bref, ce qu’il faut retenir, c’est que RIEN ne se jettera dans les poubelles de l’école lors des collations et des 

dîners (sauf pour les repas chauds).  

 

Donc… RAPportez vos restes à la maison!  

 

Le comité environnement 

Mme Marie-Christine Bourque  

Mme Valérie Bélanger 

 


