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BIENVEILLANCE – ENGAGEMENT – CONFIANCE - PLAISIR
Mot de la direction
Le mois de mai amorce le dernier sprint vers la fin de l’année.
Le beau temps est arrivé, mais des apprentissages ont
toujours lieu. Qui plus est, même s’il n’y aura pas d’épreuves
du ministère pour les élèves, des évaluations de fin d’année
scolaire commenceront à être à l’horaire.
Le mois de mai nous permet également de sortir davantage à
l’extérieur pour continuer de marcher dans le quartier dans le
cadre du projet podomètres. Tous les pas accumulés seront
récompensés par une surprise qui attendra les enfants
pendant la semaine du 24 mai.
Nous continuons d’être rigoureux quant à la gestion de la
pandémie tout en faisant attention à la santé mentale des
grands et petits. Merci à chacun de vous d’être patient et
compréhensif quant aux règles à suivre pour assurer la
sécurité des élèves.
Bon mois de mai,
Antoine Leblanc, directeur

Journée pédagogique du 14 mai
Pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 14 mai,
veuillez cliquer ici et remplir le formulaire Web avant le 4 mai.
L’école sera quant à elle fermée le lundi 24 mai en raison du congé
de la fête de la Reine.

Révision du plan d’intervention de votre enfant
Si votre enfant a un plan d’intervention actif en raison de ses
difficultés, son enseignant a procédé à une révision de ce
dernier en collaboration avec l’orthopédagogue et/ou la
technicienne en éducation spécialisée. Ce plan révisé vous
sera prochainement acheminé à la maison. Si vous avez des
questions quant à la révision de ce plan, n’hésitez pas à nous
en faire part.

Semaine de services de garde
Du 10 au 14 mai 2021 se déroulera la semaine des services
de garde. Soulignons le travail exceptionnel de toute l’équipe
des Joyeux Naufragés. La semaine sera courronée d’une
journée pédagogique à thématique «journée à la plage». Les
élèves auront également l’occasion de recevoir des collations
spéciales.

Plusieurs photos des oeuvres
d’art de nos petits et grands
élèves.

Objets perdus
Une table des objets perdus sera installée à
l’avant de l’école pendant la semaine du 10
au 13 mai en fin de journée lorsque la
température le permettra. Le matériel qui ne
sera pas récupéré sera offert à un organisme
de charité.
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Photo des finissants – 20 mai 2021
Tous les élèves finissants auront l’occasion de se faire prendre en photo le 20 mai 2021 dans le respect des
mesures sanitaires. La commande de ces photo s’effectuera au courant du mois de juin.

Séance du conseil d’établissement
Veuillez noter qu’il y aura une séance du
conseil d’établissement de l’école le 17
mai 2021. Cette séance est publique et il
vous est possible d’y assister
virtuellement en cliquant sur ce lien à
partir de 18h35 à la même date.

Bouteille d’eau
En raison de la pandémie, nos fontaines
d’eau sont présentement fermées. Afin
que votre enfant puisse étancher sa soif,
une bouteille d’eau identifiées est
nécessaire. Merci de lui en fournir une
s’il n’en a pas.

Mot
de
la
présidente
du
d’établissement, madame Morin

conseil

Chers parents,
Récemment avait lieu la Semaine de l'action bénévole. À
l'occasion de cette semaine, à titre de présidente, j'aimerais
d'abord remercier mes collègues au sein du Conseil
d'établissement qui participent au développement de la vie
scolaire de nos enfants. L'ambiance y est harmonieuse et
chaque membre a à cœur le succès de la mise en œuvre du
projet éducatif. Notons également que le Conseil a retenu la
candidature de M. et Mme Lessard, les parents de Mme Anny
enseignante de 6e année à titre de bénévoles de l'année pour
avoir contribué à l'ouverture de la bibliothèque. À eux deux,
ils ont mis plusieurs centaines d’étiquettes sur les livres
destinés aux élèves. Tout simplement MERCI! Une cérémonie
virtuelle organisée par le Comité de parent du Centre de
service scolaire devrait nous permettre de les remercier
officiellement. Un suivi sera fait dans le prochain InfoParents.
Avant de conclure, rappelons que mai marque le début des
évaluations plus formelles et que plus que jamais, il importe
de maintenir le cap afin d'offrir les meilleures conditions pour
l’apprentissage des enfants : bonne nuit de sommeil, étude à
la maison, prise du petit déjeuner, etc. Ne baissez pas la
garde, restez prudents, plus que quelques semaines avant
les vacances.
La prochaine rencontre du conseil d'établissement aura lieu
le 17 mai prochain. Rappelons que les séances sont
publiques et votre participation est encouragée. Si vous avez
des questions au sujet du conseil d'établissement, n'hésitez
pas à m'écrire à marieeve.me@gmail.com
Bon mois de mai, .
Marie-Eve Morin, présidente

2

.

