
 
Février 2023  

 

Info-parents 

__________________________________ 
 

Chers parents,  

 

En ce mois de février et dans le cadre de la semaine des enseignants, nous 

souhaitons souligner l’engagement et l’implication de nos enseignants 

dans la réussite éducative de vos enfants. Par leur sensibilité, leur 

implication et leur professionnalisme, chacun d’eux sait faire la différence 

dans le développement de nos élèves. 

 

N’hésitez pas à souligner de belle façon la semaine des enseignants qui se 

déroulera du 5 au 11 février 2023. Ils apprécieront cette attention, cela est 

certain. 

 

Aussi, du 13 au 17 février, les jeunes seront à l’honneur dans le cadre des 

journées de la persévérance scolaire. Nous vous invitons à saluer 

l’engagement de votre enfant dans ses études pendant cette période. 

Voir les détails plus loin… 
 

__________________________________ 
 
 

CALENDRIER : 
 

- 15 février :   Journée pédagogique 

- 16 février :              Cabane à sucre à l’école (Le Sucrier Urbain)  

- 24 février :   Fin de l’étape 2 

- 27 février  

au 3 mars :   Semaine de relâche 

__________________________________ 



SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

 

Un petit rappel… Il est important de respecter les zones de débarquement 

des autobus scolaires et les couloirs piétonniers. Évitez de vous stationner 

dans ces espaces. Que ce soit le matin, le midi, le soir ou en fin de journée, 

il est primordial d’être prudent et de veiller à la sécurité des enfants. De 

plus, nous vous rappelons que le stationnement de l’école est pour le 

personnel de l’établissement. Il est interdit de s’y stationner pendant les 

heures d’ouverture de l’école, soit de 7h à 18h.  Merci de votre habituelle 

collaboration.  

 

 

ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES- Prise 2! 

 

C’est avec grand plaisir que les élèves ont participé au déjeuner « des 

Fêtes » vendredi le 13 janvier dernier.  

 

Au nom de toute l’équipe-école : MERCI! Votre grande générosité a fait 

de ce déjeuner collectif un moment extraordinaire. 

 

 

ACTIVITÉ DE LA DIRECTION : INITIATION AU SKI DE FOND au PARC 

MAISONNEUVE 

 

C’est avec enthousiasme que je vous annonce cette sortie en matinée, 

mercredi le 8 février prochain, pour les élèves de 6e année. C’est une 

activité de type clé en main en collaboration avec le Réseau du sport 

étudiant du Québec (RSEQ). Le transport se fera en autobus scolaire et 

nous serons de retour pour le dîner.   

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Orthographe-o-thon 

 

Vous avez participé en grand nombre à cette levée de fonds. Le montant 

recueilli est de 5 221 $. Un immense merci!  

 

Les enseignants seront informés sous peu des montants recueillis par 

groupe.  

 

Aussi, il nous fera plaisir de vous tenir au courant des développements 

quant à notre nouvelle bibliothèque scolaire pendant les mois à venir.  

 



JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  

 

Nous vous attendons lundi le 13 février à 7h50 afin d’effectuer une grande 

haie d’honneur pour nos élèves avant la rentrée en classe.  
 

Préscolaire : La haie d’honneur se déroulera sur le trottoir près du 

stationnement du personnel de l’école. 

 

Primaire :  La haie d’honneur sera sur la cour d’école devant la 

porte A pour le 1er + le 2e cycle  

et devant la porte F pour le 3e cycle.  

 

Merci de vous déplacer en grand nombre ! 

 

 

ADRESSE COURRIEL DE L’ÉCOLE : 

 

Veuillez noter que l’adresse courriel de l’école a changé. 

 

Voici la nouvelle adresse : 
  

jleber@cssdm.gouv.qc.ca 
 

 

DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS 
  

Le deuxième bulletin sera déposé sur la plateforme Mozaïk le 15 mars.  

 

Les modalités pour les rencontres de parents vous seront communiquées 

par l’enseignant(e) de votre enfant.  

 

*Rappel : Pour le second bulletin, les enseignants ne rencontrent pas tous 

les parents, cela dépend des besoins.  

 

 

OBJETS À IDENTIFIER (VÊTEMENTS) 

 

Merci de prendre le temps de bien identifier les vêtements de votre 

enfant. Cela permettra de diminuer la quantité d’objets perdus.  

 

Veuillez prendre note, qu’après avoir été exposés à la porte du service de 

garde pendant une durée d’un mois, les vêtements seront envoyés à la 

friperie de l’organisme Partageons L’espoir.  



 

 

OFFRES D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : 

 

Éduc-Action offrira deux activités parascolaires à partir du 8 mars. Un 

courriel vous sera envoyé avec de plus amples détails sous peu. 

 

Cabane à sucre Le Sucrier Urbain 
 

Nous recevrons Le Sucrier Urbain le jeudi 16 février sur la cour d'école de 

13h à 15h30. Une belle occasion pour les élèves de déguster les produits 

de l’érable !  

 

FORMATION OFFERTE PAR LA CROIX-ROUGE : Reportée au 21 mars  

 

Le programme Prêts à rester seuls à la maison sera offert à l’école, mardi 

le 21 mars (journée pédagogique).  

 

Ce cours d’une durée de 4 à 5 heures apprend aux élèves à faire des 

choix responsables et à assurer leur sécurité lorsqu’ils sont seuls à la 

maison. Ce cours s’adresse aux élèves de la 3e à la 5e année (9 à 12 

ans).  
 

Ceux qui souhaitent que leur enfant participe à cette formation pourront 

les inscrire d’ici peu. Une lettre de la Croix-Rouge sera envoyée pour 

procéder à l’inscription.   

 

Vous y retrouverez aussi de plus amples informations concernant cette 

formation. 

__________________________________ 
 

 


