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Chers parents,  

Les mois de janvier et février furent bien remplis. Les soirées d’information pour les 

inscriptions ont commencé dans la semaine du 17 janvier. Les places sont limitées, 

car nous accueillons une vingtaine d’enfants venant de la fratrie. Je remercie 

chaleureusement les parents, les enfants qui ont servi de guide ainsi que les 

personnels de l’école qui ont contribué à l’organisation de ces soirées qui demandent 

rigueur et constance. 

Dans la foulée, notons également la réalisation de plusieurs activités telles que : des 

sorties, des 5 à 7, des classes blanches, un dodo à l’école, des déjeuners en classe, des 

cliniques projets... et l’année n’est pas terminée. 

Quelques autres événements et activités de janvier et février à souligner : 

LES 100 JOURS DES MATERNELLES : 

Bravo les enfants pour cette activité sur la numération. Merci aux enseignants des 

maternelles qui rendent ludique l’apprentissage des mathématiques. Beaucoup de 

parents et d’enfants ont pu visiter cette exposition vendredi 17 février, dans la grande 

salle. 

LES BILANS 

Durant le mois de février, vous avez reçu le bilan de votre enfant, certaines familles 

ont été rencontrées.  

SOUS-COMITÉ TRANSPORTS ACTIFS 

Vous trouverez dans le courrier de ce jeudi un sondage élaboré par ce sous-comité 

concernant la sécurité des déplacements aux abords de l’école. Merci de prendre le 

temps d’y répondre, votre avis est important. 

 

 



 
RELÂCHE SCOLAIRE 

La semaine de relâche se déroule du 27 février au vendredi 3 mars. L’école sera 
fermée, une belle occasion pour se reposer, et se ressourcer : profitez-en bien! 

Au plaisir de vous revoir, 

Laurence Houllier 
Directrice 
 

DES NOUVELLES DE NOTRE CÉ  

Lors de sa séance du 7 février dernier, le Conseil d'établissement a adopté plusieurs 

résolutions, dont la grille-matière (sans changement significatif), les frais scolaires 

(qui demeurent inchangés à 70$ par enfant malgré l'inflation) et les critères 

d'inscription à l'école. Ce dernier sujet a soulevé des discussions intéressantes 

relatives à l'inclusion et à la diversité au sein de notre école. Ces sujets seront abordés 

à nouveau au mois de mars alors que les statistiques les plus récentes sur la 

composition des familles de l'école seront présentées au CÉ. 

Les membres du CÉ ont également statué que la mesure ministérielle 15024 qui "vise 

à mieux accompagner les parents des élèves" pourra servir à l'acquisition de livres de 

référence pour les parents et de jeux pédagogiques pouvant être amenés à la maison. 

Le CÉ a aussi discuté des solutions pour maintenir le comité informatique à flot, des 

projets du comité science (Exposcience!) et des activités dans les classes en 

préparation à la Féria. Le sous-comité Transports actifs a pour sa part le vent dans 

les voiles et veille à améliorer la sécurité aux abords de notre école. 

Finalement, nous avons eu la chance d'approuver de belles sorties hors les murs qui 

feront le bonheur des enfants et de quelques chanceux parents.  

Prochain CÉ : mardi 21 mars  


