
 

 

 

INFO-PARENTS 
 Mai 2019      

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

Du 29 avril au 31 mai, les élèves et les 

membres de leur famille sont invités à 

participer au Grand Défi Pierre Lavoie. 

Nous vous encourageons donc à pratiquer 

des activités physiques et à jouer à 

l’extérieur avec vos enfants tout au long du 

mois. Pour inciter les élèves à bouger 

davantage, différentes activités seront 

organisées, comme l’activité de Zumba 

extérieure. Enfin, comme activité de 

clôture, les enseignants d’éducation 

physique organisent un mini-marathon qui 

se tiendra le 30 mai en après-midi. Les 

parents qui le souhaitent pourront venir 

courir et encourager leurs enfants. Vous 

recevrez plus d’informations à ce sujet 

sous peu.  

L’AN DERNIER, L'ÉCOLE A EU LA 

CHANCE D’ÊTRE PARRAINÉE PAR 

L’ÉQUIPE CHENAIL-SMS.  CETTE 

ÉQUIPE A REMIS À L’ÉCOLE UNE 

SOMME DE 29 000$. CETTE 

GÉNÉREUSE CONTRIBUTION SERA 

UTILISÉE POUR LES PROJETS 

D’AMÉNAGEMENT DE NOS COURS 

D’ÉCOLE.  L’ENSEMBLE DU 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE ET LES 

ÉLÈVES SONT TRÈS 

RECONNAISSANTS. 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

 2 mai – Spectacle annuel de l’école 

 3 mai – Journée pédagogique 

(le service de garde est ouvert) 

 17 mai – Zumba à Clotilde-Raymond en pm 

Journée école (jour 4) : reprise de 

la journée tempête 

 20 mai – Congé (le service de garde est 

fermé) 

 29 mai – 7e séance du conseil 

d’établissement 

 30 mai – Mini-marathon en pm 

 23-24-28-29 mai – Épreuve de lecture du 

MEES pour les élèves de 4e et 6e 

année 

______________________________ 

ZUMBA EXTÉRIEURE 

Le 17 mai prochain en après-midi, les élèves de 

l’école vont bouger au rythme de la zumba 

extérieure organisée par le comité Vie à l’école. Vous 

êtes invités à vous joindre à nous dans la cour de 

Clotilde-Raymond. La première séance débutera à 

13h15 et la deuxième, à 14h. Voici l’horaire des 

groupes lors de cette activité. Pour plus 

d’informations, veuillez communiquer avec le 

secrétariat de l’école. 

Séance 1 : 13h15 à 13h45 

010, 020, 030, 040, 050, 110, 120, 130, 140, 

150, 125-225, 210, 220, 230, 240, 250, 930 

Séance 2 : 14h à 14h30 

310, 320, 330, 340, 345-445, 410, 420, 430, 

440, 510, 520, 530, 540, 550, 610, 620, 630, 

640, 931 



 

MARCHE POUR LA PERSÉVÉRANCE 

Le 6 mai prochain, vous êtes invités à venir 

participer à une marche pour souligner la 

persévérance scolaire. Le départ sera 

lancé à 13h15 à l’édifice Clotilde-Raymond 

en direction de l’édifice St-Viateur. 

L’itinéraire de la marche vous a été envoyé 

à la fin du mois d’avril. Pour plus 

d’informations, veuillez communiquer avec 

le secrétariat de l’école. 

______________________________ 

LE PROGRAMME PASSE-PARTOUT 

Encore une fois l’an prochain, le 

programme Passe-Partout sera offert à 

St-Viateur. Celui-ci s’adresse aux parents 

et aux enfants de 4 ans. Ce programme 

vise à favoriser la réussite des élèves en 

leur permettant de se familiariser 

progressivement avec l’univers scolaire. 

Sachez qu’il reste encore des places 

disponibles pour l’année scolaire 2019-

2020 Si vous souhaitez vivre cette 

transition scolaire avec votre enfant, ne 

tardez pas à l'inscrire au secrétariat de 

l'édifice St-Viateur. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consulter le 

site Internet de la commission scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉBARCADAIRE DE ST-VIATEUR 

Depuis quelques les travaux d’agrandissement de 

l’école ont débuté.  Puisque le débarcadère à 

l’arrière n’est plus accessible, tous les élèves 

pénètrent sur la cour de l’école par l’entrée située 

sur la rue St-Viateur.  Nous vous rappelons qu’il 

est impossible d’utiliser le stationnement à l’avant 

de l’édifice pour des raisons de sécurité.  L’usage du 

stationnement est réservé aux parents qui viennent 

déposer les élèves au service de garde et aux 

membres du personnel.  Il y a trop de circulation 

dans cet espace restreint. Les parents qui 

accompagnent leurs enfants doivent se stationner 

dans les rues avoisinantes et les accompagner à pied 

jusqu’à l’entrée de la clôture. Nous tenons à 

souligner votre belle collaboration au cours des 

dernières semaines, car la majorité des parents 

respectent ces nouvelles directives. 

_____________________________________ 

UN MESSAGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 

Devenez l’école au Sourire en santé 

Saviez-vous qu’en 2017, au moins 23 % des enfants 

fréquentant la maternelle du territoire avait déjà 

eu au moins une carie? Ensemble, réduisons cette 

statistique! Nous vous invitons à relever un défi 

pour 2 semaines. 

Faites votre choix : 

 Le brossage 2 fois par jour. (Un brossage c’est 

bien, mais deux c’est mieux.) 

 Le brossage pendant 2 minutes à chaque fois. 

 Le brossage à deux (accompagner un membre de 

la famille afin de l’encourager.) 

 L’utilisation de la soie dentaire une fois par 

jour. 

 

À vos marques…! Prêts! Souriez… 



 

 

 

SÉCURITÉ À VÉLO 

Avec le retour du beau temps, certains 

élèves se déplacent à vélo pour venir à 

l’école. Il est important de rappeler les 

règles de sécurité à votre enfant 

concernant les déplacements à vélo. 

- Le port du casque est obligatoire. 

- Toujours circuler à droite de la rue, 

et non à contre-sens. 

- En groupe, circuler à la file indienne 

sur le bord de la rue. 

- Respecter la signalisation (arrêts, 

feux de circulation). 

- S’assurer d’être vu par les 

automobilistes avec qui on partage 

la route. 

 


