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Message de la direction 

Voici un mois particulièrement éprouvant avec les 

examens en préparation du bulletin de la deuxième 

étape. Soyez à l’affut des signes d’anxiété. 

Sécurité avant tout ! 

Afin de s’assurer d’une arrivée et d’un dé-

part en toute sécurité pour les enfants, 

veuillez laisser les enfants du même côté de 

la rue que la cour d’école sur les avenues « Georgia 

Crescent » et «Winthrop ». Aucun enfant ne devrait 

traverser la rue même s’il est accompagné d’un 

adulte. De plus, nous vous rappelons qu’il est interdit 

de faire demi-tour sur ces deux avenues. 

On vous rappelle qu’il est interdit de circuler dans le 

débarcadère des autobus de l’école entre 7 h 30 et 

8 h 15 et entre 14 h 45 et 15 h 15. 

Relevés fiscaux 

Les relevés fiscaux seront transmis par votre enfant 

au plus tard le 28 février. 

 

Inscription et réinscription 

La semaine d’inscription pour les élèves de mater-

nelle se déroulera du 4 au 8 février, prenez un rendez

-vous. 

Vous pourrez encore une fois cette année, réinscrire 

vos enfants en ligne. Vous recevrez un courriel à cet 

effet. 

Identification des nouveaux vêtements  

Nous tenons à vous rappeler de bien identifier les 

nouveaux vêtements de vos enfants afin de les re-

connaître en cas de perte. 

Vous pourrez récupérer les vêtements perdus dans la 

dernière semaine de février. Chaque année, nous 

récoltons de nombreux vêtements abandonnés. 

Les journées de la persévérance 

Du 11 au 15 février, ce sont les journées de la persé-

vérance. Profitez de ce moment pour souligner les 

efforts de vos enfants. Les élèves du 2e et du 3e cycle 

recevront la visite de Caroline Calvé, athlète olym-

pique. 

Vous pourrez consulter l’article suivant  :  Comment 

les parents peuvent-ils favoriser la persévérance chez 

leurs enfants ? 

Absence – rappel 

Nous tenons à vous remercier pour votre entière 

collaboration afin de nous prévenir de l’absence de 

votre enfant. N’hésitez pas à nous laisser un mes-

sage indiquant le motif de l’absence de votre enfant. 

Notre messagerie vocale est disponible pour vous 

24 h/24 h. Pensez à inscrire une note dans l’agenda 

lorsque l’absence est prévue. 

Photo scolaire 2019-2020 

Veuillez répondre au sondage afin d’exprimer vos 

préférences pour la photo scolaire 2019-2020 : 

https://tinyurl.com/yd8alvvf.  

Campagne de financement 

L’Opp organise la deuxième campagne de finance-

ment du 4 février au 18 mars. Vous recevrez des 

communications à cet effet. Les profits iront au réa-

ménagement de la cour d’école. 
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12 
Début des activités 

parascolaire 

13 
Conférence de Caroline 

Calvé, athlète  en surf 

des neiges 

14 
Concert midi –junior

(12h) 

15 
Fin d’étape 

16 
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18 
Journée pédago-

gique  

SDG—Glissades au 

Mont-Avila 

19 
Conseil d’établisse-

ment à 19h 
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21 
Dîner pizza junior 

 

22 
- Carnaval 

- Dîner pizza senior 
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27 
Commedia dell’arte 

Spectacle des élèves 

de 6e année à l’audi-

torium de l’école 

Félix-Leclerc à 19h.  

28 
Rencontre de pa-

rents 
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