
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS 

Un gros MERCI à tous les 

enseignants et enseignantes de 

Saint-Viateur-Clotilde-Raymond : 

chacun de vos gestes fait la 

différence pour la persévérance et la 

réussite scolaire de nos élèves.  

 

Bonne semaine à toutes et à tous! 

 

 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 

La semaine des inscriptions a lieu du 

4 au 8 février inclusivement.  Les 

parents de nouveaux élèves doivent 

se présenter au secrétariat de 

l’édifice St-Viateur afin de remplir 

tous les documents nécessaires. 

Les parents d’élèves fréquentant 

déjà notre école doivent réinscrire 

leur(s) enfant(s) via le portail Mosaïk 

Parents entre le 7 et le 24 février. 

Un ordinateur portable sera mis à 

votre disposition au secrétariat pour 

vous aider dans cette tâche au 

besoin. 

 

 

DATES IMPORTANTES 

 4 au 8 février 

Semaine des inscriptions 2019-2020 

Semaine des enseignantes/enseignants 

 8 février – Journée pédagogique; le service de 

garde est ouvert. 

 11 au 15 février SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 

 15 février – Les élèves de 6e année sont en 

visite à l’école Pierre-Bédard : Passage 

primaire/secondaire 

 27 février – Génies optimistes 

 28 février – Concours « Art de s’exprimer » 

 4 au 8 mars – Semaine de relâche; le service de 

garde est FERMÉ. 

 15 mars – Remise du bulletin électronique 

 20 mars – Rencontres de parents (édifice 

Clotilde-Raymond) 

 21 mars – Rencontres de parents (édifice 

Saint-Viateur) 

 22 mars – Journée pédagogique; le service de 

garde est ouvert 

 22 mars - Rencontres de parents AM (édifices 

Saint-Viateur et Clotilde-Raymond) 

 27 mars – 5e séance du Conseil d’établissement 

 25 au 29 mars – Semaine d’audition pour les 

élèves ayant soumis leur candidature pour le 

spectacle de l’année. 

JOYEUSE ST-VALENTIN 

Un petit mot pour vous souhaiter une 

journée remplie d’amour et de 

tendresse! Passez un doux moment avec 

votre enfant. Les élèves sont invités à 

porter des vêtements aux couleurs de la 

St-Valentin le 14 février. 



RENCONTRES DE PARENTS 

La 2e étape se termine bientôt. Nous 

avons réservé les soirées du 20 mars 

(édifice Clotilde-Raymond) et du 

21 mars (édifice Saint-Viateur), 

ainsi que l’avant-midi du 22 mars 

dans les deux édifices 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. 

 

SALON DU LIVRE 

Les Librairies 

Boyer se joignent à 

nous encore cette 

année pour notre 

Salon du livre. Vous 

aurez la chance de 

vous procurer des livres pour vos 

enfants.  Durant la journée du 20 

mars, les classes seront invitées à 

visiter le salon, au gymnase de 

l’édifice Clotilde-Raymond, afin 

d’examiner la sélection de livres.  

Aucun achat ne sera fait par les 

élèves.  Les parents qui le désirent 

pourront venir nous visiter de 

15 h 20 à 19 h. 

LE CONSEIL SCOLAIRE À LA MAIRIE  

Le jeudi 17 janvier dernier, les élèves du conseil étudiant 

ont participé à une séance extraordinaire du conseil 

municipal à même les locaux de la mairie. Une quarantaine 

de parents, d’amis et des élus municipaux étaient 

présents. À cette occasion, les élèves ont voté des 

résolutions concernant les activités proposées pour 

souligner la semaine de la persévérance scolaire. Les 

membres du conseil ont grandement apprécié cette 

expérience et ont relevé ce défi avec brio! 

 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 11 au 

15 février. Voici les activités proposées par le conseil 

étudiant : 

 Distribution de biscuits de la persévérance 

 Activité des rubans noués symbolisant la force de 

l’union et l’entraide entre les élèves 

 Marche pour promouvoir la persévérance scolaire 

(mai 2019) 

 Visite d’un ancien élève de 6e année (démystifier 

le passage primaire-secondaire) 

 Projet de la mosaïque de l’école par un élève 

 



 

PETITS CONSEILS DE NOTRE 

HYGIÉNISTE DENTAIRE 

Votre enfant 

ronfle-t-il?  

Si vous avez 

déjà remarqué 

que votre 

enfant ronfle 

la nuit, qu’il a souvent la bouche 

ouverte et ne respire que par la 

bouche, il a probablement une 

respiration buccale. Bien que cette 

situation ne soit pas dramatique, elle 

peut assécher la bouche. Cette 

sécheresse favorisera la formation 

de la carie et l’irritation de la 

gencive. 

Les principales causes sont des 

obstacles (végétations, polypes), une 

malformation, un traumatisme ou 

même une allergie (congestion 

nasale). Si vous pensez que votre 

enfant respire par la bouche, il serait 

bon de consulter votre dentiste et 

même votre médecin.  

 

 

AIDE AUX PARENTS 

Le 6 février prochain, une séance d’informations sera 

offerte aux parents de première année. Lors de cette 

rencontre, différents moyens pour accompagner leur 

enfant dans ses apprentissages à la maison leur seront 

présentés, autant des stratégies d’étude en français et 

mathématiques que l’accompagnement de la lecture lors 

des leçons du soir. Cette formation sera offerte par 

Marie-Ève Demers et Isabelle Boulanger-Beaulieu. Une 

lettre d’information a été envoyée aux parents 

concernés durant la semaine du 28 janvier. 

 

SPECTACLE ANNUEL DE L’ÉCOLE 

Le spectacle annuel de l’école sera présenté au centre 

communautaire de Saint-Rémi le jeudi 2 mai prochain. 

Les élèves qui souhaitent participer seront invités aux 

auditions qui se dérouleront dans la semaine du 25 au 29 

mars. Une communication vous parviendra en avril avec 

toutes les informations relatives à la vente de billets et 

au déroulement du spectacle. 
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