
Perce-Neige 

 

La troisième étape est bien entamée. Cette étape vaut pour 60 % du résultat final. Il faut 
continuer d’encourager vos enfants à travailler et à persévérer dans leurs travaux sco-
laires. Tout peut changer à cette étape.  
 
Le 23 janvier dernier, la CSMB a dû fermer toutes ses écoles à cause de la tempête de 
neige.  Ainsi, cette journée remplace la  journée pédagogique du 1er mai.  
Le 1er mai devient donc une journée d’école!  
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Nous vous rappelons que vous devez acquitter 
les frais de garde et de surveillance des dineurs 
dès la réception de votre état de compte.  
 
Nous vous conseillons fortement de  faire votre 
paiement via internet car il est plus sécuritaire. 
Nous déconseillons les paiements en argent.  
 

 
La prochaine activité du service de garde aura 
lieu à la cabane à sucre le lundi 23 avril.  
 
 

 
 
Vous recevrez sous-peu la fiche d’inscription de 
votre enfant pour le service de garde ainsi que 
pour le service de diner. Il est important de la 
compléter et de la retourner rapidement à Ma-
dame Mireille. Ceci nous permet de prévoir 
nos services pour l’an prochain. 
 

Le programme Allo la Terre vise à éliminer 
les appareils électroniques désuets, leurs pé-
riphériques ainsi que les piles usagées qui 
sont jetées à la poubelle chaque année au 
Québec. Grâce à ce programme, il est pos-
sible de donner une deuxième vie aux appa-
reils électroniques, de recycler les diverses 
composantes des appareils défectueux et 
d’éliminer de façon sécuritaire les matières 
dangereuses.  
Pour en savoir plus :  
http://www.jourdelaterre.org/category/
touslesjours/0-allo-la-terre/  

  
Du 22 au 28 avril se tiendra la semaine du personnel de soutien. L’école Perce-neige compte:  
2 ouvriers d’entretien: Monsieur Claude Mwakisenda & Monsieur Mohamed Fouzail—Une se-
crétaire d’école: Madame Caroline Lamoureux—— 4 techniciens en éducation spécialisée: Ma-
dame Nicole Turmel, Madame Milène Courchesne, Madame Catherine  Proulx— Monsieur Eric 
Longpré—une technicienne en service de garde: Madame Mireille Boulanger— 4 éducateurs en 
service de garde: Madame Huguette Allard-Garneau, Madame Katia Zeglil, Madame Nadia Gai-
di Daheche et  Madame Souhaila Maiz— 10 surveillants d’élèves: Madame Carole, Madame Mi-
na, Madame Nina, Madame Lydia, Monsieur Gabriel, Monsieur Joe, Monsieur Joseph, Mon-
sieur  Pierre,  tous ces membres du personnel contribuent au bien-être et à la réussite de nos 
élèves, merci infiniment pour votre dévouement.  
 
Nos élèves sont choyés de vous côtoyer quotidiennement.  

 

 
En Avril, ne te découvre pas d’un fil. Les 
élèves doivent  porter un habillement adé-
quat à la température extérieure.  Nous de-
mandons aux élèves ne portant pas de bottes 
de demeurer sur la partie asphaltée de la 
cour pour limiter les saletés dans l’école. 



 

 
 

 Autorisation  
d’administrer un médicament 

 
 
 

Les élèves n’ont pas le droit d’avoir en leur possession des médicaments.  
 
L’école peut administrer des médicaments prescrits aux élèves, uniquement si le parent 
ou le titulaire de l’autorité parentale rempli et signe le formulaire d’autorisation d’admi-
nistrer un médicament. Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès de la secrétaire 
de l’école. 
 
Vous devez alors remettre à l’école le contenant de la pharmacie avec l’étiquette qui in-
dique le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la date de péremp-
tion, la posologie ainsi que la durée du traitement. 


