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Bonjour chers parents, 

Voici le communiqué mensuel du mois d’avril. Vous y trouverez les 

informations essentielles.  

En raison de la température plus clémente, nous observons un  achalandage 
important le matin et en fin de journée sur le trottoir en face de l’école. Étant 
donné la situation actuelle, nous invitons les parents à laisser en tout temps 
le trottoir dégagé pour permettre aux élèves de circuler de façon sécuritaire. 
Nous demandons à tous les parents d’attendre de l’autre côté de la rue Saint-
Louis. La brigadière fera traverser les élèves afin qu’ils puissent rejoindre 
son parent. 

Nous tenons à vous remercier les parents de porter le masque et de 
respecter 2 mètres de distanciation physique avec les enfants et les autres 
parents lorsque vous venez reconduire et récupérer vos jeunes à l’école. 
Merci de nous aider à assurer, ensemble, la sécurité des enfants et des 
adultes. C’est l'effort conjoint des élèves, des membres du personnel et des 
parents qui fait une belle et grande différence. 

Nous demandons également aux parents des élèves marcheurs de s’assurer 
que leur enfant n’arrive pas à l’école avant les heures de surveillance le 
matin. L’heure de surveillance est à partir de 7 h 50. 

Nous comptoms sur votre précieuse et habituelle collaboration. 

Isabelle Lemieux 
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Jardin-des-Saints-Anges 

École Jardin-des-Saints-Anges 
1225, rue Saint-Louis 

Lachine (Québec)  H2S 2K6 
Téléphone : 514-855-4200   

www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges 

 

http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
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À LA UNE… 

 
 

 

 

 

En février et mars dernier, nous avons souligné les efforts, l’engagement et 

la persévérance scolaire de nos élèves pour leur réussite personnelle et 

académique. 

Les élèves ont participé à la création d’une œuvre collective.  

Tous les élèves ont tracé eux-mêmes leur main.  À l’intérieur de la main, ils 
ont écrit leur nom et plusieurs qualités qui les caractérisent et qui les mettent 
sur la voie de la persévérance scolaire.  Les mains ont été transformées en 
oiseaux pour habiller un bel arbre gigantesque de la persévérance scolaire. 
Cet arbre avec ses mains nombreuses et variées symbolise la 
complémentarité de toutes les qualités pouvant mener à vivre des réussites. 

Vous pouvez voir notre création sur la page Facebook de l’école.  

 

De plus une deuxième réalisation est née. John Robens Cadet qui est un 

enseignant engagé et dynamique en art dramatique à l’école Jardin-des-

Saints-Anges a produit avec l’aide de Madame Nadine Wilson et Madame 

Roxanne Couture un court métrage sur la persévérance scolaire.  

Ce projet démontre un parcours scolaire signifiant. Le court métrage raconte 

l’histoire de Camille qui, malgré ses doutes, persévère dès le début de sa 

scolarisation au primaire jusqu’à ses études supérieures afin d’embrasser la 

carrière d’enseignante en faisant un retour dans son école primaire de 

quartier.  

Nous sommes particulièrement très fiers des élèves qui ont accepté de 

mettre leur talent en valeur. Un grand merci à tous les artisans! 

Nous avons partagé la vidéo sur la page Facebook de l’école. 

Voici le lien public pour visionner la vidéo :      

https://www.youtube.com/watch?v=FQu1ogz2IIg 

 

 

 PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=FQu1ogz2IIg
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Comme le dit le dicton : En avril, ne te découvre pas d'un fil ; en mai, fais ce qu'il te 

plaît.   Nous vous invitons à prévoir différents vêtements pour vos enfants selon la 

température (pluie, neige, froid et chaleur).  Un petit sac contenant des vêtements 

identifiés permet à certains de se changer lors d’un incident.  Dès le lundi 29 mars, 

les élèves pourront porter une paire de chaussures pour venir à l’école.   

 

 

 

 
 
Dans le cadre de notre système de renforcement-école, nous  célébrerons le 
1er avril en après-midi les efforts de nos élèves en offrant une récréation 
prolongée avec de la musique.  De plus, le 9 avril les élèves recevront une 
petite collation sous le thème de la cabane à sucre.  Un cornet au sirop 
d’érable pur pour tous sera distribué.   

 

 

 

 

 
 
Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les devoirs plus agréables : 
 

 Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées. 
 Encourager son enfant à faire de son mieux. 
 Adopter une routine. 
 Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement. 
 Respecter ses limites et sa fatigue. 

 
Voici un site précieux : 
 https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/motiver-enfant-devoirs/ 

 

 

 

 

 

 

LES PRINTEMPS QUÉBÉCOIS 

MOTIVER SON ENFANT À FAIRE SES DEVOIRS 

CÉLÉBRATION DE NOS EFFORTS 

https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/motiver-enfant-devoirs/
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Du 4 au 10 avril 2021, nous célébrerons les éducatrices spécialisées de 
l’école Jardin-des-Saints-Anges.  

Les parents sont invités à écrire un message d’encouragement ou un petit 
mot de remerciement aux éducatrices spécialisées qui œuvrent  auprès des 
enfants.  

 

 
 

Petit rappel 
 
Il faut arriver à l'école dès 7 h 50. 
 
Merci d’aider votre enfant à respecter l’horaire de l’école puisque les retards 
ont des répercussions sur votre enfant, l’administration de l’école, les autres 
élèves de sa classe et  l’enseignant.  

 
  

Joyeux printemps et bon mois d’avril! 

Isabelle Lemieux  

Directrice 

RETARDS DU MATIN  

 

MERCI AUX ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES DE JSA 

 

 


