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Voici les informations relatives à la vie scolaire de votre enfant.

Remise de bulletins de la 2e étape
Il était prévu que la remise de bulletin se ferait le 15 mars prochain. Toutefois, en
raison des moyens de pression des enseignants concernant la remise de notes, il se
pourrait que le bulletin ne puisse être produit pour cette date. Puisque la loi sur
l’instruction publique mentionne clairement que le parent doit recevoir l’information
concernant le cheminement de son enfant 3 fois dans l’année, vous recevrez dès qu’il
le sera possible le bulletin de votre enfant.
Veuillez noter que la rencontre de parents/ enseignants quant à elle, se tiendra
quand même le mardi 15 mars prochain en soirée. Il est important de rappeler qu’à la
deuxième étape, ce ne sont pas systématiquement tous les parents qui sont
convoqués pour cette rencontre. D’ailleurs à cet effet, les parents concernés
devraient déjà avoir reçu une confirmation de l’heure du rendez-vous.
Si donc, dans l’éventualité où vous n’auriez pas été convoqués, vous jugeriez qu’il
serait important de rencontrer le titulaire de votre enfant, veuillez l’en aviser via
l’agenda scolaire.

Activité récompense de la 2e étape
Le mercredi 9 mars en après-midi, se tiendra l’activité récompense pour les élèves
méritants. Aussi, une cabane à sucre mobile viendra proposer aux élèves une activité
des plus intéressantes.

Étudiants en audiologie
Encore cette année, nous avons la chance d’établir un partenariat avec les élèves
d’audiologie de l’Université de Montréal. Ainsi, dans le cadre de leur cours, les
étudiants viendront offrir un service de dépistage auditif à certains de nos élèves
ainsi que des ateliers sur la prévention de la surdité avec les plus grands.
Projet d’aménagement de la petite cour
Nous prévoyons entreprendre l’aménagement de la petite cour (espace rue Bernard
et Waverly) ce printemps. Vous trouverez sur le babillard du service de garde, des
ébauches de plans où tous les parents et les élèves sont invités à y inscrire leurs
idées d’aménagement. Un comité formé de parents, de représentants du service de
garde et d’enseignants du préscolaire travailleront par la suite à l’élaboration du
projet à partir des idées soumises.
Activité de l’OPP
Les membres de l’OPP vous invitent à une activité sociale sur le thème de l’Aprèsski, qui se tiendra le vendredi 18 mars prochain en soirée. Informations à venir,
mais réservez votre soirée!
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