
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
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 retrouveront au cours des prochaines semaines. 

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

 

Bonne lecture, 

Mélanie Custeau, Directrice                                                                     Émilie Labrecque, Directrice adjointe 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 7 avril :  Congé scolaire 

Lundi 10 avril :   Congé scolaire 

Lundi 24 avril :   Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES 

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

Mardi 25 avril 2023 

Mardi 23 mai 2023 

Mardi 20 juin 2023 au besoin 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2023-2024 

Le calendrier scolaire pour la prochaine année 2023-2024 est maintenant en ligne! Consultez-le ici : 
https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/calendrier-scolaire  

INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR 2023-2024 

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.  

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. 

https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/calendrier-scolaire


 

 

CAMP DE JOUR – LES DÉBROUILLARDS 

Durant la période estivale, le camp de jour du programme Les 

Débrouillards a pour mission d’éveiller chez les jeunes un intérêt pour 

les sciences et la technologie. 

À travers des expériences scientifiques, des projets, des activités 

récréatives et sportives, nous souhaitons leur faire vivre des semaines 

inoubliables. 

Voici le lien pour tous les détails et l’inscription :   

http://www.technoscienceestrie.ca/debs-camps/  

CONFÉRENCES | INVITATIONS DU COMITÉ DE PARENTS 

Le stress des enfants et des adolescents : le reconnaitre pour mieux le contrôler! 

Cette conférence offerte par Catherine Raymond (Ph. D en neurosciences), a 

pour but d’aider les parents et autres professionnels à reconnaître les signes 

physiques et psychologiques de stress aigu et chronique chez l’enfant et/ou 

l’adolescent. Dans un deuxième temps, les facteurs connus pour induire des 

réponses de stress chez les enfants et les adolescents sont présentés et les sensibilités au stress en fonction de l’âge 

sont définies. Enfin, des pistes d’intervention ayant démontré leur capacité à diminuer la réponse de stress chez 

l’humain sont présentées. Détails et lien vers le webinaire 

Webinaires offerts par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Le comité de parents a 20 places à offrir aux parents par date. Sinon, le coût est de 25$ par webinaire. Il suffit de remplir 

le formulaire pour chaque webinaire qui vous intéresse et vous recevrez le code d'accès pour compléter votre 

inscription. 

  
Inscription : https://forms.office.com/r/SMt3RcZ9V5  Inscription : https://forms.office.com/r/JdgHQSbe7G  

 

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. 

Quand ? 18 avril 2023, à 19h 

Où ? En ligne (webinaire Zoom) 

Coût? Gratuit 

http://www.technoscienceestrie.ca/debs-camps/
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/marie-reine/nouvelles/nouvelle?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=873&cHash=857a51a49a583e82450a4cca2d7b971b
https://forms.office.com/r/SMt3RcZ9V5
https://forms.office.com/r/JdgHQSbe7G
https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/a-propos/services-centralises/service-des-ressources-educatives/guide-ehdaa


 

 

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/. 

 

 

 

NOTRE CIBLE POUR LES CERTIFICATS DE LA 3E ÉTAPE 

Une remise de certificats pour les élèves qui se démarquent à lieu à chaque fin d’étape pour souligner la civilité. À la 

première étape, ce fut les déplacements dans le calme et à la deuxième étape, la persévérance. Pour notre troisième 

étape, nous avons ciblé le langage adéquat, c’est-à-dire la politesse et le respect dans nos choix de mots. Merci 

d’encourager vos enfants avec nous! 

 

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ! 

Probablement à votre insu, quelques élèves, principalement au 3e cycle, viennent à l’école sans manteau, pantalon 

d’hiver ou de toile, bottes… Merci de vous assurer que votre enfant est habillé selon la température extérieure de la 

journée. Nous vous rappelons que ceux-ci passent 30 minutes dehors lors de la récréation active de 10h05 à 10h35 

ainsi que 40 minutes sur le temps du diner. 

 

SUGGESTIONS DE LECTURE POUR LES ÉLÈVES 

Voici de suggestions de sites intéressants pour encourager vos enfants à faire de la lecture à la maison. 

MiniMag (cforp.ca) 

Mon Mag à Moi (cforp.ca) 

LIRE (concordia.ca) 

 

https://jourdelaterre.org/qc/
https://numerico.cforp.ca/magazines/MiniMag
https://numerico.cforp.ca/magazines/MMaM
https://literacy.concordia.ca/reads/index.html#fr/findBy/

