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En cette semaine bien spéciale, nous désirons nous 
joindre à vous, chers parents, pour remercier le travail ex-
ceptionnel de nos enseignantes et de nos enseignants. 
Ils sont les diffuseurs du savoir, du savoir-faire et du sa-
voir-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! 

 
 
 
 

 

Voici l’organisation prévue pour la prochaine journée pédagogique. 
 

 
 
 
 
 

 
Nous vous demandons de privilégier les paiements par internet ou par chèque pour acquitter votre 
état de compte du service de garde et des dineurs.  Ceci évite les vols et les argents perdus. 
 
 

Date Thème Activités 

Lundi 12 février Plaisir d’hiver le matin 
 
Pièces de théâtre en après-midi 

Les élèves iront  glisser au parc   
du Bois-de-Liesse en matinée.  
 



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. 

 

12 au 16 février 



Débarcadère  Rue Gilmour : 

 

Pour la sécurité de vos enfants, vous devez faire descendre vos enfants de votre voi-
ture 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 voiture 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 pourraient 
occasionner un accident.  
 
La sécurité de nos élèves nous tient à cœur et nous demandons votre collaboration. 

Nous vous demandons, 
s’il vous plaît, de bien  

identifier la boîte repas 
de votre enfant. 


