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MOT DE LA DIRECTION
L’année scolaire 2020-2021 fut marquée par la bienveillance, la résilience, la
collaboration, l’adaptation… et parfois, aussi, le découragement! Merci à vous tous, chers
parents, pour votre extraordinaire et habituelle collaboration. Sans vous, cette année
n’aurait pas été la même. Vous recevrez, au courant du mois de juin, les informations
concernant la prochaine rentrée scolaire. Si la tendance se maintient, cette rentrée
devrait se faire dans la normalité comme il a été mentionné lors du point de presse
présentant le plan de la rentrée!
Passez d’excellentes vacances avec vos enfants!
Au plaisir de vous revoir!
Erika Estrada, directrice

PROGRAMME PRIMAIRE
Encore une fois, notre Programme primaire nous permet de tous nous dépasser. En cette
année d’adaptation et de créativité, tous les acteurs de notre communauté scolaire ont
su démontrer leurs multiples compétences afin que nos élèves vivent tous leurs modules
de recherche.
Les enseignantes ont réinventé certaines activités afin que les élèves recherchent tout en
respectant les nouvelles contraintes.
Les parents se sont impliqués via les outils technologiques afin de partager leurs
connaissances qui sont si riches pour nos jeunes apprenants. Les élèves ont fait preuve
d’audace en s’impliquant dans les multiples projets qui leur étaient offerts.
Bref, toutes nos félicitations pour votre engagement et au plaisir de collaborer avec
chacun d’entre vous.
Mme Gabrielle, coordonnatrice
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ÉCOLE ON BOUGE !
Pour conclure l’année, voici un petit tour d’horizon des multiples actions qui ont été
posées afin de favoriser les moments d’activités physiques pour nos élèves.
-

Moments d’enseignement à l’extérieur;
Bonification du matériel de récréation;
Achat de matériel afin de bonifier nos pratiques pédagogiques pour les rendre plus
actives;
Création d’un escalier actif;
Introduction des pauses actives en classe;
Coin « dépense d’énergie » dans les îlots;
Tapis pour corridors actifs.

Bref, une belle variété d’actions qui se poursuivront dans les prochaines années afin que
nos élèves soient actifs tout au long de la journée tout en apprenant.
Mme Gabrielle, enseignante d’éducation physique

TEMPÉRATURE- CRÈME SOLAIRE ET BOUTEILLE D’EAU
Avec l’arrivée du beau temps, les enseignantes et les éducatrices du service de
garde iront davantage à l’extérieur. Il est donc important d’appliquer de la crème
solaire à votre enfant le matin et le midi, lorsque c’est possible. Les élèves peuvent
apporter leur crème solaire et la laisser dans leur boîte à lunch.
Par ailleurs, il est important que tous les élèves aient une bouteille d’eau remplie.

La 6e réunion du conseil d’établissement est prévue pour le lundi 7 juin 2021, à 19 h 30,
par TEAMS. Nous tenons à remercier tous les membres du conseil pour leur collaboration
et leur support essentiels au bon fonctionnement de l’école.
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RENCONTRE POUR LES FUTURS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 2021-2022
Votre enfant fera bientôt son entrée au préscolaire à notre école.
Nous sommes très heureux de l’accueillir pour l’année scolaire
2021-2022. En ce temps de pandémie, la rencontre, s’adressant aux
parents, se fera par TEAMS, le mercredi 16 juin, à 11 heures. Cette
rencontre se fera en compagnie de la directrice de l’école, de la
responsable du service de garde et des enseignantes du préscolaire.
Un envoi postal sera effectué bientôt.

Les enfants vivront des activités les 21, 22 et 23 juin sous le thème « Éclate ta bulle »! Un
jeu gonflable sera installé dans la cour d’école, un canon mousse amusera les élèves
(prévoir des vêtements de rechange), une machine à popcorn, des activités de bulles de
savon et de gommes ballounes sont au rendez-vous et plusieurs autres ! D’autres
informations vous seront transmises.
L’école se terminera le 23 juin, à 15 h 15. Le service de garde demeure ouvert comme à
l’habitude.

Vous aurez accès au bulletin scolaire de votre enfant via le Portail Parents le 1er juillet
2021.
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RENCONTRE DES 5E ANNÉE - ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
La première rencontre d’information des 5e année sera le mardi 31 août 2021, à 18 h 30.
Cette date figurera aussi au verso du calendrier scolaire. Des détails vous parviendront en
temps et lieu.

-

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES :
Elle est actuellement disponible sur le site Web de l’école. Vous la recevrez aussi par
courriel.

-

CALENDRIER SCOLAIRE :
Il sera sur le site Web de l’école à la fin du mois de juin. Vous le recevrez aussi par
courriel.

-

THÈME SCOLAIRE DE L’AN PROCHAIN :
Il vous sera envoyé par courriel cet été.

-

FACTURE SCOLAIRE :
Dès la mi-août, vous aurez accès à votre facture scolaire, en format électronique, via
le Portail parents. Vous avez jusqu’au 31 août 2021 inclusivement pour acquitter
celle-ci. Nous vous encourageons à payer votre facture par Internet via votre
institution bancaire (bien vérifier le no de référence inscrit sur la facture). Vous
pouvez également payer par chèque ou en argent comptant en communiquant avec
le secrétariat de l’école à partir du 9 août 2021.

FERMETURE DE L’ÉCOLE : période estivale
Pour la période des vacances estivales, le secrétariat de l’école
sera fermé du 2 juillet au 6 août inclusivement. Si urgence, vous
pouvez vous référer au siège social du Centre de services scolaire
de la Capitale, à l’exception des deux dernières semaines de juillet.
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Dates à retenir
Lundi 7 juin

Journée pédagogique

Lundi 7 juin, 19 h 30, via TEAMS

Dernière rencontre du conseil d’établissement

Mercredi 9 juin, AM

Grève des professionnels

Mercredi 16 juin, 8 h 15 à 10 h 30

Vaccination 6e année (COVID)

Mercredi 16 juin, 11 h 00, via TEAMS

Rencontre de parents des nouveaux élèves du
préscolaire (2021-2022)

21-22-23 juin

Activités de fin d’année

1er juillet

Disponibilité du bulletin de la 2e étape

Pour agrémenter notre thème de l'année 20212022, nous sommes à la recherche d'un
collaborateur pour un projet avec des plantes
d'intérieur. Si vous travaillez dans un centre
jardin, une pépinière ou autre endroit en lien avec
le sujet, merci de contacter Mme Gabrielle
prevost.gabrielle@cscapitale.qc.ca

IGA CONVIVIO, SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE!
NOTRE NUMÉRO D’ORGANISME # 100 900
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO, soutenez notre école par vos achats. Vous
ne perdez rien de votre ristourne personnelle en nous choisissant comme organisme
accrédité.
Voici comment faire :
Si vous n’êtes pas membre de la coopérative : donnez notre numéro d’organisme 100 900
en passant à la caisse.
Si vous êtes membre de CONVIVIO : donnez votre propre numéro de membre en passant
à la caisse, mais remplissez le court formulaire permettant d’identifier notre école comme
bénéficiaire du programme de dons de CONVIVIO.
Il s’agit là d’une façon simple de soutenir notre école. Merci !
Erika Estrada, directrice
Jessica Paquin, secrétaire
5

