
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES 

ET DES ENSEIGNANTS 

Un grand MERCI à tous les 

enseignants et les enseignantes de 

notre équipe : chacun de vos gestes 

fait la différence pour la réussite, la 

persévérance et le bien-être de nos 

élèves.  

Bonne semaine à toutes et à tous ! 

_________________________ 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 

La semaine des inscriptions a lieu du 

10 au 14 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. Un ordinateur portable 

sera mis à votre disposition au 

secrétariat pour vous aider dans 

cette tâche au besoin. 

_________________________ 

RENCONTRES DE PARENTS 

La 2e étape se termine bientôt. Nous 

avons réservé les soirées du 18 mars 

(édifice St-Viateur) et du 19 mars 

(édifice Clotilde-Raymond), ainsi que 

DATES IMPORTANTES 

❖ 2 au 8 février 

Semaine des enseignantes et des enseignants 

❖ 10 au 14 février 

Semaine des inscriptions 2020-2021 

❖ 7 février – Journée pédagogique; le service de 

garde est ouvert. 

❖ 17 au 21 février SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE 

❖ 14 février AM – Les élèves de 6e année sont en 

visite à l’école Pierre-Bédard 

❖ 17 février – Auditions pour le spectacle annuel 

de 16h à 19h à l’édifice St-Viateur 

❖ 26 février (soirée) – Génies optimistes (Tintin) 

❖ 27 février (soirée) – Concours Art de s’exprimer 

❖ 2 au 6 mars – Semaine de relâche; le service de 

garde est FERMÉ. 

❖ 12 mars – Remise du bulletin électronique 

❖ 11 et 12 mars – Activité à l’aréna 

❖ 18 mars (soirée) – Rencontres de parents 

(édifice St-Viateur) 

❖ 19 mars (soirée) – Rencontres de parents 

(édifice Clotilde-Raymond) 

❖ 20 mars – Journée pédagogique; le service de 

garde est ouvert 

❖ 20 mars AM - Rencontres de parents 

(édifices Saint-Viateur et Clotilde-Raymond) 

❖ 20 mars – Formation Gardiens Avertis 

❖ 25 mars – 5e séance du Conseil d’établissement 

_____________________________________ 

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 



l’avant-midi du 20 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. 

__________________________ 

PETITS CONSEILS DE NOTRE 

HYGIÉNISTE DENTAIRE 

Le fromage, 

pour vous aider 

à sourire à 

belles dents 

Saviez-vous que manger du fromage 

à la toute fin du repas ou d’une 

collation aide à combattre la carie? 

Le fromage augmente la production 

de salive, ce qui aide à diluer les 

sucres et à les éliminer de la bouche. 

Les fromages contiennent du 

calcium, des protéines, du gras et du 

phosphore, qui travaillent tous à 

protéger les dents contre les acides 

et à les aider à rester en santé. 

Ainsi, le fromage, produit bien de 

chez nous, nous aide à conserver 

notre sourire. 

 

 

porter des vêtements aux couleurs de la St-Valentin le 

14 février. 

________________________________________ 

LE CONSEIL SCOLAIRE À LA MAIRIE  

Le mardi 28 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 17 

au 21 février. Voici les activités proposées par le 

conseil étudiant : 

❖ Port du ruban vert de la persévérance 

❖ Journée en VERT (vêtement ou accessoire) 

❖ Activité en classe : mon objectif personnel de 

persévérance (Réussite = Efforts X Stratégies) 

❖ Visite d’anciens élèves de 6e année pour 

démystifier le passage primaire-secondaire 



 

 

FORMATION DE GARDIENS 

AVERTIS 

La formation gardiens avertis pour 

les élèves de 11-12 ans sera offerte 

le vendredi 20 mars durant la 

journée pédagogique. Le Club Récré-

Action procédera aux inscriptions en 

ligne du 10 au 23 février. Toutes les 

informations relatives au coût et à la 

procédure d’inscription vous 

parviendront par courriel d’ici le 10 

février. 

__________________________ 

MAISON DES JEUNES 

La Maison des Jeunes ouvre ses 

portes aux élèves de 6e année pour 

participer au groupe d’étude les 

mercredis de 15h à 16h. Les élèves 

de 11 et 12 ans sont les bienvenus 

jusqu’à 16h. 

 

❖ Conférence de Sam Éloi Girard (comédien et 

animateur jeunesse) pour les élèves de 4e, 5e et 

6e années. 

❖ Remise d’une surprise pour l’ensemble des élèves 

de l’école. 

___________________________________ 

SPECTACLE ANNUEL DE L’ÉCOLE 

Le spectacle annuel de l’école sera présenté au centre 

communautaire de Saint-Rémi le jeudi 30 avril 2020. Les 

élèves qui souhaitent participer pour des numéros 

individuels ou en sous-groupes seront invités aux 

auditions qui se dérouleront le lundi 17 février de 16h 

à 19h à l’édifice St-Viateur. Un horaire des auditions 

sera disponible durant la semaine du 10 février. Une 

communication vous parviendra au début du mois d’avril 

avec toutes les informations relatives à la vente de 

billets et au déroulement du spectacle. 
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