
 

 
NOUVEAUTÉ À LA DIRECTION 

Madame Marie-Josée Lépine occupe 
le poste de direction par intérim à 
Saint-Viateur, en remplacement de 
Madame Marie-Josée Lamontagne. 
Madame Diane Denis assure la 
direction adjointe par intérim à 
Clotilde-Raymond. 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET 

DES ENSEIGNANTS 

Un gros                             à toutes les 

enseignantes et à tous les enseignants 

de Saint-Viateur-Clotilde-Raymond 

pour leur rôle primordial dans la 

persévérance et la réussite scolaire et 

sociale de nos élèves.  

Bonne semaine à toutes et à tous! 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 

La semaine des inscriptions est 
commencée (du 5 au 9 février).  Les 
parents de nouveaux élèves doivent 
se présenter au secrétariat de l’école 
afin de remplir tous les documents 
nécessaires. 
Les parents d’élèves fréquentant déjà 
notre école doivent réinscrire leur(s) 
enfant(s) par le portail Mosaïk Parents 
entre le 12 et le 23 février. 
Un ordinateur portable sera mis à 
votre disposition au secrétariat pour 
vous aider dans cette tâche, si besoin. 

DATES IMPORTANTES 

 5 au 9 février 
Semaine des inscriptions 2018-2019 
Semaine des enseignantes/enseignants 

 12 au 16 février  
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 

« VOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE » 
 13 février – 4e séance du Conseil 

d’établissement 
 16 février – Nos élèves de 6e année sont en 

visite à l’école Pierre-Bédard : Passage 
primaire/secondaire 

 19 au 23 février – Semaine d’audition pour les 
élèves ayant soumis leur candidature pour le 
spectacle de fin d’année 

 22 février – Concours « Art de s’exprimer » 
 23 février – Journée pédagogique école;  

le service de garde est OUVERT. 
 28 février – Concours « Génie optimiste » 
 5 au 9 mars – Semaine de relâche; 

le service de garde est FERMÉ. 
 15 mars – Remise du bulletin électronique 
 20 mars – 5e séance du Conseil d’établissement 
 21 mars – Rencontres de parents (Saint-Viateur) 
 22 mars – Rencontres de parents (Clotilde-    

                   Raymond) 
 23 mars – Journée pédagogique  

                        – Rencontres de parents (Saint-Viateur   
                           et Clotilde-Raymond) 

Le service de garde est OUVERT. 
 29 mars – Spectacle à l’école 
 30 mars et 2 avril – CONGÉ de Pâques pour tous; 

le service de garde est FERMÉ. 
 

  

MERCI 



 

MODIFICATION DU CALENDRIER 

SCOLAIRE 

IMPORTANT 

Veuillez prendre note qu’il y aura 
une modification au calendrier 
scolaire. En effet, afin de 
permettre aux élèves de 6e année 
de participer à la journée de 
passage primaire au secondaire à 
l’école Pierre Bédard, nous avons 
dû déplacer la journée 
pédagogique du 16 février. Elle 
aura lieu le 23 février prochain. La 
journée pédagogique prévue le 
16 février deviendra donc une 
journée de classe régulière. 

 

RENCONTRES DE PARENTS 

La 2e étape se termine bientôt. Nous 
avons réservé les soirées des 21 et 
22 mars ainsi que l’avant-midi du 
23 mars pour les rencontres de 
parents. Cette deuxième rencontre se 
fait uniquement sur rendez-vous. 

Si l’enseignant de votre enfant 
considère important de vous 
rencontrer afin de parler de son 
cheminement académique, de son 
comportement ou de son classement 
pour l’année prochaine, vous recevrez 
une convocation dès le retour de la 
semaine de relâche. 

IMPORTANT 

Soirée du 21 mars – Saint-Viateur 

Soirée du 22 mars – Clotilde-
Raymond 

JOYEUSE ST-VALENTIN 

 
Un petit clin d’œil pour 
vous souhaiter une journée 
remplie d’amour et de 
câlins « gratuits »! 
Passez un doux moment, 
dans la simplicité, avec 
votre enfant. 

 

GROUPE 930 - GADL 

PROJET SPÉCIAL 

 

Nous sommes les élèves du 
groupe de GADL (groupe 
adapté dans le 
développement du langage) 
de la classe de Madame 
Michelle, qui, avec l’aide 
d’amis du groupe de GADL de 
Madame Kim, ont une petite 
entreprise qui se nomme MiniRecy. Nous sommes âgés 
de 6 à 8 ans et nous fabriquons des tawashis pendant 
l’heure du dîner.  

Qu'est-ce qu'un tawashi? 
Originaire du Japon, le tawashi 
a été inventé pour réutiliser ce 
qui se perdait alors dans les 
dépotoirs. Le tawashi est une 
petite lavette ou une éponge 
faite à la main, écologique et 
économique. Elle s’utilise en 
remplacement d’une éponge ou 
d’un gant de toilette. Dans le 

monde, elle est fabriquée au tricot, au crochet ou en 
tissage. Chez MiniRecy, nous les tissons. Nous les 
tissons avec quoi? Avec des matières que l’on recycle : 
des bas orphelins, des leggings, des t-shirts, des 
découpes de tissus que la boutique Giraldof nous donne 
après avoir découpé ses robes, des serviettes de bain de 
bébés, etc. 
Le tawashi fonctionne très bien pour se laver, faire la 
vaisselle, épousseter, se démaquiller et nettoyer le plan 
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PETITS CONSEILS DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 
Sucre et hyperactivité 

 
Mon enfant est excité. C’est parce 
qu’il a mangé trop de sucre. Est-ce 
vrai ? Eh bien non. Plusieurs études 
confirment qu’il s’agit bien d’une 
fausse croyance, d’un mythe. C’est 
l’occasion où l’on donne la sucrerie 
qui rend l’enfant agité. L’enfant qui 
passe l’Halloween, participe à une 
fête ou va chez un ami sera excité, 
qu’il mange des sucreries ou pas. 
Vous pouvez tout de même lui 
offrir des gâteries en petite 
quantité et vous assurer ensuite 
qu’il brosse bien ses dents! 
 
Bonne St-Valentin! 
 
Sylvie Béland 
Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec 

 

 
 
 
 

 

de travail. Le tawashi a l’avantage de se laver à la 
machine et d’aller à la sécheuse pour être réutilisé à 
volonté. Vous n'avez qu'à l'utiliser, le rincer, le tordre et 
l'accrocher afin qu'il sèche pour une prochaine 
utilisation. Vous pouvez voir sur YouTube une publicité 
de MiniRecy (Zak tawashi), dans laquelle Zakary Pilote, 
vice-président de MiniRecy, vous explique tout notre 
projet. 
https://www.youtube.com/watch?v=6gJxcrhL2yQ&t=31s 

 
Présentement, il vous est possible de réserver vos 
tawashis sur notre page Facebook qui se nomme 
MiniRecy et de venir chercher votre commande sur 
rendez-vous, pendant les heures de classe. Les profits 
des ventes des tawashis seront utilisés pour l’achat de 
matériel pédagogique adapté et pour vivre des activités 
afin de développer davantage notre langage.  
Adopter un mode de vie plus 
écologique n’est pas si 
compliqué et cela se fait au fil 
du temps grâce à de petites 
actions. 
 
Madame Michelle et ses petits 
champions  

 

 

 

 

 

Mmes Marie-Josée et Diane 

https://www.youtube.com/watch?v=6gJxcrhL2yQ&t=31s

