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En cette semaine bien spéciale, nous désirons nous joindre à vous, chers 
parents, pour remercier le travail exceptionnel de nos enseignantes et de 
nos enseignants. 
Ils sont les diffuseurs du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. 
Tout comme vous, nous leur disons MERCI pour leur dynamisme, leur 
professionnalisme, leur partage et leur implication.  Jour après jour, ils 
forment nos citoyens de demain. 
Tout comme nous, n’hésitez pas à leur écrire un petit mot pour leur rappe-
ler toute l’importance qu’il apporte à votre enfant. 
Bonne semaine à toutes nos enseignantes et tous nos enseignants! 

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau logo de l’école Perce-Neige. 

 
Descriptif  du logo 
Une main se rapporte au démonstratif, voici ce que nous 
sommes. Des personnages graphiques se cachent dans les 
brins d’herbe pour illustrer le vivre ensemble. Les herbes 
bien droites et les eurs représentent la qualité de l’envi-
ronnement. Le sertissage circulaire englobe le tout pour 
protéger l’ensemble et faire ressortir la valeur de sécurité. 
 
 

Nous désirons remercier nos élèves pour leur participation à l’élaboration de notre 
logo. 
 
Enfin, nous tenons également remercier M. Daniel Tremblay, designer industriel et 
graphiste, pour sa généreuse participation à la conception finale du logo.  



 

Bonjour chers parents, 

Vous, comme parents, pouvez soutenir la persévérance scolaire chez votre en-

fant, par de pe ts gestes. Comme en lui démontrant l’importance d’être tou-

jours présent à l’école tous les jours et à l’heure (7 h 45 et 12 h 45).  Il ne peut 

se perme re de manquer un seul de ses appren ssages. Travaillons ensemble à 

le faire persévérer à l’école! 

Dans sa vie, un décrocheur gagnera environ 439 000 $  de moins qu’un diplô-

mé du secondaire! 

Source : For n, P., 2008. Cité dans Rapport du Groupe d’ac on sur la persévé-

rance et la réussite 

scolaires au Québec, 2009. Savoir pour pouvoir. 

De plus, chaque décrochage coûte 120 000 $ en coûts sociaux supplémen-

taires et en manque à gagner.  Les coûts du décrochage scolaire au Québec to-

talisent 1,9 milliard par année. 

Source: Savoir pour pouvoir, Groupe d’ac on sur la persévérance et la réussite 

scolaire au Québec 2009. 

 

13 au 17 février 



En cette période froide et avec près 
de 500 élèves, il est très difficile de 
retrouver le propriétaire d’une tuque 
bleue ou de mitaines noires… 

 

S’il vous plaît, bien identifier tous les 
vêtements de vos enfants. 

 
 
 
 
 

Voici l’organisation prévue pour les prochaines journées pédagogiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les éducatrices animent des jeux à l’extérieur à l’heure du diner. Présentement, les élèves s’initient 
au ballon-balai, au mini-hockey et au souque à la corde.  Les éducatrices et les surveillants d’élèves 
animeront des activités pour le plaisir des jeunes. Ce sera le moment pour votre enfant d’essayer de 
nouveaux jeux et d’en redécouvrir certains.  
 

 
 

Le service de garde a besoin de tasse. Si vous avez des tasses à donner, nous 
sommes prenant.  
 

Mercredi 15 février Plaisir d’hiver Jeux extérieurs:  raquette sur neige, ski 
de fonds, peinture sur neige et chocolat 
chaud 
 
 

Vendredi 3 mars Sciences en folie Fabrication du Glue, de beurre et autres 
activités scientifiques 
 
 

Vendredi 31 mars Becs sucrés Activités de cabane à sucre 
 
 

Date Thème Activités 



Débarcadère  Rue Gilmour : 

 

Pour la sécurité de vos enfants, vous devez faire descendre vos enfants de votre 
voiture du côté du trottoir. De plus, nous vous demandons de laisser le coin de la 
rue ainsi que l’entrée des élèves piétonniers libres. Vous pouvez garer votre voi-
ture tout près de la sortie de sécurité de l’école.  
 

Nous vous demandons aussi d’éviter de faire des virages en U, ainsi que d’éviter de tourner dans 
les entrées des propriétés de la rue. Ce sont des manœuvres dangereuses qui pour-
raient occasionner un accident.  
 
La sécurité de nos élèves nous tient à cœur et nous demandons votre collaboration. 

 
 

HEURES D’ARRIVÉES DANS LA COUR D’ÉCOLE 
 

Les enseignants débutent leur surveillance dans la cour à 
7h40 le matin et à 12h45 le midi. Afin d’assurer la sécurité 
des élèves nous vous demandons de faire en sorte que vos 
enfants ne se présentent pas plus tôt que les heures signi-
fiées. 

 

Toute personne doit se présenter au secrétariat de 
l’école pour s’identifier et pour y signifier son besoin. Il 
est préférable de prendre un rendez-vous avant de vous 
rendre à l’école pour rencontrer un membre du personnel. 
Ceci évite des désagréments pour nous tous. 


