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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
DE LA COULEUR ET DES ACTIVITÉS EN 

FÉVRIER ! 

Du théâtre, une conférence, des ateliers Graffitis, une confection 
de toutous, la St-Valentin, la semaine de la persévérance 

scolaire, les réinscriptions à l'école et la 2e remise de bulletin 
rempliront à souhait les 4 dernières semaines avant la relâche 

scolaire. 

 

SEMAINE DE LA ST-VALENTIN 

Du 10 au 14 février, semaine de l’amour et 

l’amitié où les élèves pourront s’écrire par 
l’entremise du courrier du cœur, profiter d’une 

récréation musicale , se vêtir de rouge ou rose 
vendredi 14 février et savourer une collation 

santé…sucrée !  Le tout pour souligner le partage, 
les relations harmonieuses, la camaraderie et 

l’affection qu’ils ont pour les autres. 
 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 

SCOLAIRE 

Du 17 au 21 février, nous allons souligner les efforts, 

l’engagement et la persévérance scolaire de nos 

élèves pour leur réussite personnelle et 

académique.  Sous différentes formes, remises 

de méritas, activité "post-it", témoignage ou 

conférence, nous ferons de cette semaine le 

moment de l’année où les efforts sont à 

l’honneur. 

PROJET GRAFFITIS 

Les animateurs du projet Graffitis « Fais ta marque » seront à 

l’école pour un atelier avec nos élèves de 5e et 6e année afin de 
leur permettre de s’exprimer via ce type d’art urbain.  C’est une 

1re à notre école et nous espérons que ce sera positif pour tous.  
Merci aux enseignants pour cette initiative.  

 

PROJET CRÉATION TOUTOUS 

Projet en collaboration avec les étudiants du Collège Ste-Anne, 

nos élèves de maternelle vont créer un toutou imaginaire avec 
des caractéristiques et couleurs uniques que les étudiants de 

Ste-Anne vont concrétiser.  C’est une activité réellement 
attendue par nos élèves qui pourront câliner leur création en fin 

de projet.  Merci aux enseignants impliqués. 
 
 

 

À NOTER 
-------------------------------- 

 

 

Grande sortie à la 
maison Théâtre 
Mardi 4 février 2020 

-------------------------------- 
 

Tous les élèves de 1re à 6e 
année vivront une 

expérience théâtrale dans 
un lieu culturel important 

pour la jeunesse, la 
Maison théâtre de 

Montréal, afin d’apprécier 
l’œuvre : « Le problème 
avec le rose ! »mise en 
scène par Christophe 

Garcia. 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------- 
 

 
12 février journée 

pédagogique 
 

Les enfants inscrits au 
préalable à cette journée 

spécifique pourront 
profiter du service de 

garde. 
 

-------------------------------- 
 

 

17 février 
Photo des finissants 

 
------------------------------ 

19  février 
Conférence Ubisoft 

 
Auprès des jeunes ciblés 

ou intéressés suite à 
l’initiative M Lebeau, 
psychoéducateur de 

l’école et sous sa 
supervision.  L’intention 

est de faire découvrir aux 
jeunes certains métiers et 
professions en lien avec 
l’univers du numérique 

afin que leur engagement 
et motivation à poursuivre 
de hautes études puissent 

être nourri par un rêve 
d’avenir en lien avec leurs 

intérêts. 
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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
 

RÉINSCRIPTION D'UN ENFANT POUR 

L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Du 17 février jusqu’au 1er mars 2020, vous pourrez réinscrire votre 

enfant pour l’année scolaire 2020-2021 via l’outil « Mozaïk portail 

parents Inscription », disponible en cliquant sur le lien 

suivant : portailparents.ca 

Pour accéder à l’application, vous devez utiliser l’adresse de courriel 

avec laquelle l’école communique habituellement avec vous et inscrire 

les informations suivantes : 

 Nom de l’enfant : [Élève] 
 Date de naissance : JJ-MM-AAAA 
 Numéro de fiche : [Fiche] 

Pour accéder à l’inscription au service de garde pour un élève ayant 

un statut régulier, sporadique ou dîneur, au préalable, le répondant 

(parent ou tuteur) doit finaliser la réinscription à l’école. 

Les parents pourront effectuer la réinscription au service de garde 

en même temps que la réinscription scolaire, à compter du 17 février. 

***Pour un enfant qui n’a jamais fréquenté l’école, l’inscription 
se fait en personne à l’école sur rendez-vous dès maintenant. 

2
E

 REMISE DE BULLETIN  

Le 27 février en après-midi les enseignants remettront les 
bulletins de la 2e étape aux parents de leurs élèves.  Il s’agit d’une 

demi-journée de classe qui se terminera à 10h55.  Si vous 
souhaitez rencontrer un enseignant, n’hésitez pas à leur écrire.  

Si votre enfant reste au service de garde il doit être inscrit 
spécifiquement pour cette demi-journée. 

 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE  

 2 AU 6 MARS 2020 

École fermée 
 

Profiter de ce temps pour jouer dehors, en famille, jouer à des 

jeux de société, visiter des lieux culturels, lire un bon livre, mais 
surtout pour avoir du temps de qualité avec ceux que vous aimez. 

 
On se retrouvera en classe le 9 mars, plein d’énergie pour le 

dernier sprint !!! La grande étape scolaire de l’année, la 3e et 
dernière qui vaut à elle seule 60% de la réussite d’un élève pour 
le passage au niveau suivant.  On redouble d’efforts! 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPELS 
-------------------------------- 

 
CONGÉ ou JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE ? 
 

Lors d’un congé, l’école 
est fermée. 

 
Lors d’une pédagogique, 

il n’y a pas de classe, mais 
le service de garde est 
ouvert pour les élèves 

inscrits. 
 

12 février : 
Journée pédagogique 

complète 
 

27 février : 
Demi-journée pédagogique 

dès 10h55 
 

 

20 février 
18h30 

Conseil 
d’établissement 

 

 
SERVICE DE GARDE 

 

 

Les relevés fiscaux 

seront remis par 

l’entremise des parents 

au courant de la 

semaine du 24 février. 

Les parents seront 

invités à venir les 

chercher au service de 

garde. Advenant qu’ils 

ne soient pas 

récupérés, ils seront 

remis dans l’agenda le 

28 février. Pour les 

élèves absents ou en 

garde partagée, les 

relevés seront envoyés 

par la poste le 28 

février 2020. 
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