AVRIL 2018
Pavillon Marie-Rose

Merci de prendre quelques minutes pour lire le communiqué mensuel.


JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET CONGÉS
 Le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril sont des journées de congé pour tous.
 Le mardi 3 avril est une journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits.
 Suite à la fermeture des écoles, nous vous informons que la journée pédagogique du
26 avril est devenu une JOURNÉE DE CLASSE RÉGULIÈRE.

 LE POLO, JE LE PORTE
Notre code de vie impose une tenue vestimentaire, le port du polo blanc ou bleu.
Ceci permet à l'élève de développer son appartenance à son école et améliore la sécurité
lors des sorties de groupe. Merci d’aider votre enfant à se rappeler qu’il doit respecter
le code vestimentaire.
 Les commandes de polos pour l’an prochain doivent être faites avant le 31 mai pour une
livraison au pavillon De La Vallée le 13 août, entre 11 h 00 et 13 h 00.
 Si vous désirez faire un essayage de polos pour votre commande de l’an prochain, il faut
absolument prendre rendez-vous pour le 10 mai 2018 à DLV, avec la compagnie Le Loft,
avant le 8 mai 2018, par courriel au www.uniformsloft.com. Le numéro d’école requis
pour créer votre compte est : « mon loft » 051. Vous trouverez le formulaire en pièce
jointe.


CLASSEMENT DES ÉLÈVES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Le classement est une opération délicate et calculée, fait en concertation avec l’équipe
d’enseignantes, de spécialistes, d’orthopédagogues, d’éducateurs spécialisés et des
services complémentaires. Plusieurs facteurs sont pris en considération. Pour ces raisons,
vous comprendrez qu’aucune demande de parents pour un changement de classe ou une
enseignante en particulier ne sera acceptée. La direction se réserve le droit de faire un
changement de classe jusqu’au 28 septembre 2018 et ceci afin de favoriser des groupes
mieux équilibrés pour l’année scolaire. Si votre enfant devait être changé de classe, vous
serez avisés par la direction.
Advenant la formation d’un groupe classe multi-niveau, les parents des enfants ciblés
seront avisés au préalable.

 AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL
Les enfants ont besoin de leurs bottes, de salopettes ou de survêtements
de printemps. Notre cour et dame nature sont des éléments convaincants!
De plus, nous vous recommandons fortement de laisser dans le sac à dos de votre enfant des
vêtements de rechange (paire de bas, culotte et pantalon de rechange)! Merci!



ENFANT MALADE
Si votre enfant n’est pas bien, s’il a été malade dans la nuit, nous
vous demandons de le garder à la maison par mesure de prévention
pour les autres élèves.

Il n’y a pas de service d’infirmerie à l’école pour prendre en charge
les enfants malades. La secrétaire n’a pas le pouvoir
ni
l’autorisation de se substituer à un médecin.
De plus, il est de votre responsabilité de téléphoner avant 8 h 30 pour motiver toute
absence de votre enfant. Vous devez laisser un message sur la boîte vocale prévue à cet
effet, au 450-227-2660 option 1.
Merci de votre collaboration!

 DÉPART À 15 H 00
Rappel amical : Tout changement au niveau du départ de votre enfant à 15 h 00 doit être noté
à son agenda.
Si vous n’avez pas eu la chance de l’écrire vous pouvez téléphoner à l’école avant 11 h 00.

 BOÎTE À LUNCH
Attention! Nous vous rappelons que nous n’avons pas de micro-ondes au pavillon Marie-Rose. Si
vous désirez que votre enfant mange un repas chaud, vous devez lui servir sa nourriture déjà
chaude dans un thermos.

 VENDREDI SANS POLO
Le vendredi 27 avril les élèves peuvent venir à l’école avec le chandail de leur choix!

 MARCHÉ AUX PUCES AU PAVILLON DE LA VALLÉE
Pour une 6e année consécutive, le marché aux puces se déroulera le 2 juin
de 9h00 à 15h00 au pavillon de la Vallée.
La location de tables et la vente d’aliments au casse-croûte servent d’activités de
financement pour l’amélioration du parc-école.
Vous pourrez louer une table à compter du 30 avril au 450-227-2686 poste 3407 et il y
aura des prix de prévente. Vous recevrez plus de détails et d’informations dans les
prochaines p’tites nouvelles du mois de mai. On vous attend en grand nombre!

 BILAN RÉALISATION EVB, ANNÉE 2018-2019
Écologie : Introduction à la récupération
En début d’année, Supervert et sa brigade de super-héros du recyclage ont présenté
l’importance des 3R : Récupération, Réutilisation, Recyclage. Ils ont informés les enfants
sur les objets qui sont récupérés à l’école (goupilles, attaches à pain, cartouche d’encre, piles,
lunettes et timbres usagée).
De plus, le service alimentaire de l’école utilise de la vaisselle réutilisable et plusieurs
enseignantes ont amassés du matériel de récupération afin de réaliser des projets
artistiques.
Solidarité : Relis-dons : Vente de livres usagés
Dans le but d’encourager les enfants à lire et de donner une deuxième vie aux livres déjà lus,
dans la semaine du 23 avril, les enfants apporteront à l’école un livre usagé qu’ils ne désirent
plus. Tous les livres recueillis seront ensuite vendus lors d’un bazar qui sera organisé à l’école
mardi, le 1e mai de 13 h à 14 h 30, où tous les élèves pourront se procurer un nouveau livre
en échange d’un don de 2,00$.
Nous remettrons les fonds amassés à l’organisme Enfant-Soleil.
Pacifisme : Programme de Madame Pacifique
Toutes les classes travaillent le programme de Madame Pacifique qui aide les enfants lors de
la résolution de conflits.

 ÉDUCAZOO POUR LES ÉLÈVES AU PRÉSCOLAIRE
Le vendredi, 13 avril prochain, nous recevrons Éducazoo. Les groupes de maternelles auront la
chance de vivre un atelier d’une durée de 45 minutes avec des animaux.

 CULTURE À L’ÉCOLE
Du 9 au 11 avril 2018, nous recevrons le musicien de Créason, Sylvain Grenier, qui aidera les
enfants à créer un instrument de musique à partir d’objet recyclés.
Une animation intitulée « Les déchets d’œuvres, des volonterres » d’une durée d’une heure
sera également présentée à chaque classe. Pour cette activité, les élèves auront besoin de
matériaux recyclés ainsi que des ciseaux pour chaque enfant.
 CÉLÉBRATION ÉCOLE SCP
Le comité SCP propose de vivre l’activité « Danse de super-héros » qui aura lieu dans le
gymnase le 17 avril 2018. Les enfants peuvent venir déguisés en super-héros, à l’école, toute
la journée.
 HEURE DU CONTE
Un atelier avec monsieur René Levac aura lieu le 5 et 12 avril 2018 pour les groupes ayant
des élèves en francisation.
 ÉVALUATION DE FIN D’ANNÉE
Pour les élèves de 1e et de 2e année, les examens de fin d’année en français et en
mathématiques auront lieu durant les mois de mai et de juin prochain.
 ÉCO-HÉROS
Les élèves de 1e et de 2e année auront la chance de vivre un atelier éducatif sur les animaux,
leurs habitats et l’environnement. L’animation aura lieu le 10 avril de 10 h à 11 h.

Bon mois d’avril,
La directrice,

La directrice adjointe,

Caroline Archambault

Julie Degrasse
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