
Perce‐Neige 

La troisième étape est bien entamée. Ce e étape vaut pour 60 % du résul-

tat final. Il faut con nuer d’encourager vos enfants à travailler et à persévé-

rer dans leurs travaux scolaires. Tout peut changer à ce e étape.  

Le 19 janvier et le 13 février dernier,  la CSMB a dû fermer toutes ses écoles 

à cause de la tempête de neige et du verglas.  Ainsi, ces journées rempla-

cent les journées pédagogiques du 9 mai et du 19 juin.  

     Le 9 mai et le 19 juin deviennent donc des journées d’école. 
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En Avril, ne te découvre pas d’un fil. Les 

élèves doivent  porter un habil-

lement adéquat à la tempéra-

ture extérieure.  Nous deman-

dons aux élèves ne portant pas 

de bo es de demeurer sur la 

par e asphaltée de la cour pour 

limiter les saletés dans l’école. 

 

 

Ne pas oublier... 

Les tempêtes hivernales du 24 janvier et 

du 13 février ayant nécessité la fermeture 

de l’école, les journées pédagogiques pré-

vues le 9 mai et le 19 juin deviennent 

donc des journées d’école. 

 

 

Chers parents,  

J’ai le plaisir de vous annoncer que le  directeur général, M. Bertrand,  a autorisé la nomina on 
officielle de Madame Mélanie Meunier comme directrice adjointe à l’école Perce-Neige.  Mme Meunier entrera en fonc on le 8 
avril prochain.  

Mme Meunier était enseignante en classe communica on à l’école  secondaire des Sources. Elle a également travaillé en orthopé-
dagogie au primaire. 

Je suis très heureuse de l’accueillir parmi nous. 

Chantal Laniel | Directrice  

Mot de la directrice 

Comment favoriser un passage harmonieux du primaire au secondaire 

Les élèves de 6e année termineront sous peu leur parcours scolaire au primaire.  Ils entreprendront leur 1er 

secondaire dès septembre prochain.  Il s’agit d’une étape cruciale dans la vie d’un jeune.  Informez-vous dès 

aujourd’hui afin d’assurer la réussite de votre enfant en consultant le lien suivant: 

h ps://aidersonenfant.com/preparer-la-transi on-vers-le-secondaire/ 

 

Du 7 au 13 avril se endra la semaine de l’ac on bé-

névole.  

L’Équipe-École de Perce-Neige ent à re-

mercier chaleureusement ses bénévoles.  

Un gros merci pour votre implica on! 

 
Du 21 au 27 avril se tiendra la semaine 
du personnel de soutien.  
 

L’école Perce-neige compte 2 secrétaires d’école, 2 
ouvriers d’entretien, 4 techniciens en éducation spé-
cialisée, une technicienne en service de garde, 5 
éducatrices en service de garde, 2 préposées aux 
élèves handicapés et 18 surveillants d’élèves. Tous 
ces membres du personnel contribuent au bien-être 
et à la réussite de nos élèves. 
 
Merci infiniment pour votre dévouement.  
 



 

 

 
Rappel :   
Débarcadère Rue Gi lmour  
 
Lorsque vous venez reconduire ou chercher vos enfants, vous devez le faire au débarcadère de la 

rue Gilmour.  

Nous vous rappelons qu’il est interdit de se sta onner ou de débarquer vos enfants dans le sta-

onnement réservé au personnel. Plusieurs parents en respectent pas ce e consigne qui vise à 

assurer la sécurité des enfants. 

 

De plus, vous devez les faire descendre de voiture du côté du tro oir. Nous vous demandons éga-

lement de laisser le coin de la rue ainsi que l’entrée piétonnière libre.  

 

Il est important d’éviter de faire des virages en U, ainsi que de tourner dans les entrées des pro-

priétés de la rue. Ce sont des manœuvres dangereuses qui pourraient occasionner un accident.  

 

La sécurité de nos élèves nous ent à cœur et nous vous demandons votre collabora on. 

 

Autorisa on d’administrer un médicament 

Les élèves n’ont pas le droit d’avoir en leur possession des médicaments pour leur 

sécurité. 

L’école peut administrer des médicaments prescrits aux élèves, uniquement si le 

parent ou le tulaire de l’autorité parentale rempli et signe le formulaire d’autorisa on d’administrer un 

médicament. Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès de la secrétaire de l’école. 

Vous devez alors reme re à l’école le contenant de la pharmacie avec l’é que e qui indique le nom de 

l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la date de péremp on, la posologie ainsi que la durée 

du traitement. 



 

Le 22 avril est la journée de la terre. 

Le Jour de la Terre a pour mission d’accompagner les personnes et les organisa-

ons à diminuer leur impact sur l’environnement tous les jours 

Par exemple, connaissez-vous le programme Allo la Terre? Ce programme vise à 

éliminer les appareils électroniques désuets, leurs périphérique ainsi que les 

piles usagées qui sont jetés à la poubelle chaque année. 

Grâce à ce programme , il est possible de donner une deuxième vie aux appareils électroniques, de 

recycler les diverses composantes des appareils défectueux et d’éliminer de façon sécuritaire les ma-

ères dangereuses.  

Pour en savoir plus et faire votre part pour l’environnement, vous pouvez consulter les sites web sui-

vant : 

www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/o-allo-la-terre 

www.jourdelaterre.org/qc/ 


