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COMMENT ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE DE NOS ÉLÈVES 

Récemment, j’ai trouvé sur le site « Allô Profs » un document destiné aux parents qui propose 
des petits messages à insérer dans la boîte à lunch des enfants.  J’ai pensé vous le partager 
puisque les jeunes aiment bien ce genre d’attention. 
 
https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-01/100-mots-boite-a-lunch.pdf 

 

SONDAGE 

L’ouverture d’une école amène beaucoup de réflexions autour de la mission de l’école, de ses 
valeurs et de ses orientations.   
 
L’équipe-école et moi-même reconnaissons l’apport précieux de votre engagement dans la 
réussite de votre enfant et c’est pourquoi nous vous proposons de répondre à un court sondage 
(idéalement un seul parent par famille). Les données recueillies nous permettront de faire une 
analyse de notre environnement et de mieux cibler nos priorités pour les prochaines années. 
 
Merci de prendre le temps (5-10 minutes) de répondre à ces questions en cliquant sur le lien 
suivant au plus tard le 8 avril.  
 
https://forms.gle/wSh3Kkm1bdfkX4AH7  
 

HABILLEMENT 

Nous le répétons souvent à nos élèves :  Il est important qu’ils soient bien habillés selon la 
température, car les récréations se prennent autant que possible à l’extérieur.  Une pluie fine 
n’empêchera pas nos élèves d’aller prendre l’air durant les récréations.  Des bottes et un 
manteau imperméable sont très utiles au printemps! 
 
Comme vous renouvellerez peut-être la garde-robe de votre enfant pour la nouvelle saison, nous 
en profitons pour souligner que les élèves doivent porter des vêtements qui respectent nos 
règles :  
 
Les shorts trop courts, les robes trop courtes (en haut de la mi-cuisse), les camisoles (type 
bretelles « spaghetti »), les gilets « bedaine » ne sont pas des vêtements convenables pour venir 
à l’école. 
 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

Nous avons remarqué que certains parents stationnent leur voiture du côté sud de la rue de la 
Galaxie malgré un règlement municipal l’interdisant. Certains autres font un demi-tour devant 
l’école plutôt que de respecter les sens de circulation partagés en début d’année dans le dépliant 
Cliquez ici . J’en profite pour remercier tous les parents qui respectent déjà les règles et j’invite 
les autres à faire preuve de prudence afin d’assurer la SÉCURITÉ de nos élèves.  
 
Enfin, ne soyez pas surpris de voir la présence policière accrue dans les prochaines semaines.  
La sécurité aux abords de l’école appartient à tous !   
 

BOÎTES DE TESTS RAPIDES ET MASQUES  

La semaine dernière, nous avons distribué une boîte de tests rapides à tous les élèves.  
Aujourd’hui, nous avons remis une boîte de masques aux élèves de 1re à 6e et aux élèves de la 
maternelle qui prennent l’autobus. 
 

https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-01/100-mots-boite-a-lunch.pdf
https://forms.gle/wSh3Kkm1bdfkX4AH7
https://drive.google.com/file/d/1L0Khdu-gXwEJ0hwFNA9Y8391hGN1nefz/view?usp=sharing


 

 

DATES À RETENIR 

14 avril :  Journée pédagogique fixe prévue au calendrier 
15 et 18 avril : Congé pour tous 
22 avril : Publication sur Mozaïk portail de la 2e communication officielle concernant le 

cheminement scolaire de votre enfant. 
 
 
 
Passez une belle semaine! 
 
Nathalie Voyer, directrice 


