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Remise du bulletin
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A.M. : Le groupe 5C
se rend à l’aréna.
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A.M. : Le groupe 6B
se rend à l’aréna.

Rencontres
parents/enseignants
sur invitation
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Congé
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Les groupes LE et DB
assistent à un atelier
sur la biodiversité.

Atelier Cap Espace
pour les groupes MA,
MB et 3C

Congé
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A.M. : Les groupes
MA, MB, MC et MD
se rendent au
CEPSUM
Atelier Cap Espace
pour les groupes 3A,
3B et 3C

20
18 h 30 : Réunion
des membres du
conseil
d’établissement
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Atelier Cap Espace
pour les groupes
PMA et PMB

27

28

9

P.M. : Le groupe DA
se rend à la
bibliothèque CDN

Atelier Cap Espace
pour les groupes MC
et MD

Atelier Cap Espace
pour les groupes MC
et MD
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Les groupes PMA et
PMB vont à la cabane
à sucre.
Atelier Cap Espace
pour les groupes MA,
MB et 4B
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Atelier Cap Espace
pour les groupes
PMA, PMB et 4C

29

Les groupes 3A, 3B,
3C et 3D vont à la
Maison Théâtre.

Congé

16
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Atelier Cap Espace
pour les groupes
PMA, PMB et 4A
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30
Journée
pédagogique

31
Journée
pédagogique

Journée pédagogique – 30 mars 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits iront à Funtropolis.
Le départ aura lieu à 8 h 30.
Journée pédagogique – 31 mars 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits iront à la cabane à sucre
Le départ aura lieu à 8 h 30.
Lorsque vous téléphonez à l’école…
Lorsque vous nous téléphonez et que vous laissez un message dans la boîte de messagerie, n’oubliez pas de
nous donner le nom de votre enfant ainsi que son numéro de groupe ou le nom de son enseignant.

Stationnement de l’école
Le stationnement de l’école est réservé aux membres du personnel de l’école. Nous vous demandons de
stationner votre véhicule dans les rues avoisinantes.

Entrées des élèves lors des jours de pluie ou de grand froid
Veuillez noter que la surveillance par le personnel de l’école débute à 8 h 55 et à 13 h 33 pour les élèves du
primaire.
Pour le préscolaire, ce n’est qu’à partir de 9 h 5 et 13 h 5 que les élèves sont pris en charge par le personnel
de l’école.
Il est donc important que les élèves ne se présentent pas dans la cour avant ces heures puisque personne ne
sera disponible pour ouvrir les portes et ce, qu’il pleuve ou qu’il fasse très froid.
Le printemps est à nos portes mais…
Le printemps se fera de plus en plus sentir au cours des prochaines semaines mais il faut garder à l’esprit que
la cour d’école n’est pas prête de se vider de sa neige puisqu’il y en a une bonne épaisseur… Le pantalon de
neige, les bottes et les mitaines seront donc de mise pour un bon moment encore et ce, même si le trottoir
devant chez vous est exempt de neige. De plus, assurez-vous que votre enfant a son pantalon de neige avec
lui lorsqu’il vient à l’école. Cela évitera que vous ayez à venir le lui porter et que la secrétaire ait à livrer
plusieurs pantalons de neige dans les classes.
Calendrier des épreuves obligatoires et imposées de fin d’année
Français lecture 4e année : 30 et 31 mai
Français lecture 6e année : 29, 30 et 31 mai
Français écriture 4e année : 5, 6 et 7 juin
Français écriture 6e année : 6 et 7 juin
Mathématiques 6e année : 12 au 16 juin
Les dates des examens qui sont préparés par les enseignants vous seront communiquées par ceux-ci.
Conférence gratuite organisée par le comité de parents de la CSDM
L’entrée est libre et aucune inscription n’est requise.
Lieu : Centre administratif de la CSDM, salle Laure-Gaudreault
3737, rue Sherbrooke Est
Mercredi 15 mars – 19 h à 22 h 20
Titre de la conférence : Attention, enfant sous tension!
Le stress est inévitable dans la vie. Il n’est pas toujours négatif, car il permet de stimuler l’action, le rêve et la
création. Nous savons toutefois qu’il peut se transformer en détresse si on ne peut pas le fuir et le combattre.
Notre société actuelle axée sur la performance et le culte de l’élitisme crée des stress importants. Beaucoup
trop d’élèves vivent un stress de performance à l’école et dans leurs activités parascolaires. Comment
reconnaître ces signes de stress et surtout comment intervenir pour éviter que ce stress se transforme en
détresse psychologique? Au cours de l’exposé, le conférencier abordera cette problématique importante dans
le développement de l’enfant et suggérera des pistes de solution.
Plusieurs autres formations auront lieu au cours de l’année.
Consultez les adresses suivantes pour obtenir davantage d’informations :
http://ccpformation.eventbrite.ca et facebook.com/cp.csdm
Vous déménagez?
Il est primordial que vous informiez le secrétariat de l’école aussitôt que vous avez pris la décision de
déménager et que vous connaissez votre nouvelle adresse. En effet, l’organisation de la prochaine année
scolaire repose sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul élève en plus ou en moins peut
parfois entraîner la nécessité de réorganiser les groupes. Nous vous remercions à l’avance pour votre
précieuse collaboration.

