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RELÂCHE SCOLAIRE DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS
PÉDAGOGIQUES DU MOIS DE FÉVRIER
o Jeudi 3 et vendredi 4 février : Journées pédagogiques RÉVISON DU PLAN D’INTERVENTION
o Vendredi 18 février : Journée pédagogique
o Du 28 février au4 mars : SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
JOURNÉE TEMPÊTE DU 17 JANVIER : En raison de la fermeture des écoles le lundi 17 janvier. La journée
pédagogique du vendredi 13 mai prévue au calendrier est annulée et devient une journée de classe.

TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE
o Si votre jeune présente un symptôme en lien avec la COVID, nous vous demandons de ne pas
l’envoyer à l’école et d’utiliser un des tests de dépistage rapide envoyés à la maison. La boîte des
tests rapides ne sera pas envoyée dans les Centres jeunesses puisque ces derniers ont déjà leur
protocole de dépistage pour leurs jeunes. Les élèves du secondaire pourront se faire tester à l’école,
au besoin, s’ils présentent des symptômes COVID.
RENCONTRES POUR LA RÉVISION DU PLAN D’INTERVENTION :
o Les rencontres pour la révision du plan d’intervention se dérouleront les 3 et 4 février. Vous
avez reçu le formulaire pour la prise du rendez-vous. Les rencontres pourront se faire via la
plateforme TEAMS. Il est important de participer à cette rencontre avec votre jeune et d’y inviter
les partenaires qui travaillent auprès de lui.
REPORT DE LA FIN DE LA 1ière ÉTAPE ET DERNIER « SPRINT » AVANT LA FIN DE L’ANNÉE
o La fin de la 1ière étape a été déplacée et le 1er bulletin sera disponible le 11 février. Nous entamons la
dernière étape de l’année. Cette étape est importante puisqu’elle nous permettra d’évaluer les
progrès de votre jeune et nous orientera sur son classement pour la prochaine année. Nous sollicitons
votre support et votre collaboration pour soutenir votre jeune dans sa réussite scolaire. Assurez-vous
de vérifier son agenda pour voir comment se déroule sa journée et vérifier s’il a des travaux ou de
l’étude à faire.

MOZAÏK/ FICHE D’INSCRIPTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
o Vous avez reçu dernièrement, PAR COURRIEL, la fiche d’inscription pour la prochaine année
scolaire. Il est important de vérifier les informations et de compléter, en ligne, le formulaire.
Les parents ou tuteurs qui n’ont pas d’adresse courriel recevront la fiche via l’agenda de leur
jeune. Vous devrez rapidement compléter le formulaire, le signer et le retourner à l’école.

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
o Du 14 au 18 février c’est la semaine de la persévérance scolaire. Il est important de souligner les
efforts de nos jeunes tout au long de l’année et de les accompagner à faire les bons choix. Votre
collaboration est essentielle. Merci!
DEUXIÈME PAIRE DE SOULIERS
o Nous comprenons que certains élèves du secondaire ne veulent pas porter des bottes d'hiver,
cependant, par mesure d'hygiène et de sécurité, ils doivent avoir une deuxième paire de souliers
pour l'intérieur. Ils ne seront pas autorisés à garder les chaussures qui auront été dans la neige et
qui seront mouillées.

LUNCH ET COLLATIONS :
o Nous vous rappelons que nous n’avons pas de cafétéria à l’école et que vous devez vous assurer de
fournir un lunch complet et des collations à votre jeune. Les lunchs froids sont à privilégier ou le
Thermos. Exceptionnellement, si un jeune n’a pas son lunch, nous lui fournissons une barre tendre et
un repas congelé, vous recevrez alors une note vous demandant de rembourser ce lunch. Les
boissons énergisantes, les croustilles, les bonbons et le chocolat ne sont pas autorisés.

VÊTEMENTS POUR LE TEMPS FROID
o Tous les élèves sortent aux récréations et durant la période du dîner. Assurez-vous que
votre jeune ait des vêtements adéquats pour faire face aux intempéries. Il y a
beaucoup de vent sur le terrain extérieur, habillez-les donc en conséquence. Prévoir
des vêtements de rechange pour les plus jeunes du primaire. Mitaines, foulard,
pantalon de neige, bottes chaudes, manteau chaud sont de rigueur.
o

Pour les petits du primaire, prévoir des vêtements de rechange.

Mme Michèle Garcia, directrice
Mme Annie Godbout, directrice adjointe

LA SEMAINE DE RELÂCHE SE TIENDRA DU
LUNDI 28 FÉVRIER AU VENDREDI 4 MARS

