
 

 

 

Mot de la directrice 
La semaine de relâche est à nos portes, et je 
vous souhaite de passer une belle semaine 
reposante et amusante avec votre famille. Au 
retour, vous serez prêts à entamer la dernière 
portion de l’année, remplie d’activités!  
 
Bulletins et rencontres de parents 
Le 12 mars, les bulletins seront déposés sur le portail 

MOZAIK et vous pourrez dès lors aller les consulter. 

Des rencontres de parents auront lieu tout au long de la 

semaine du 16 mars, et en soirée le jeudi 19 mars. Pour 

la 2e étape, les rencontres se font sur demande. Les 

enseignants vous informeront si une rencontre est 

requise. De votre côté, si l’enseignant ne demande pas 

de rencontre, mais que vous aimeriez en avoir une, vous 

pouvez en faire la demande à l’enseignant.  

 

Ateliers avec des auteurs à la bibliothèque 

municipale de St-Michel 
Les 13-14 et 19 février, l’auteur Bruno St-Aubin est 

venu rencontrer les élèves de maternelle à la 4e année 

pour leur parler de littérature, de plaisir d’écrire, de 

créativité et j’en passe! En avril, ce sera au tour de 

Sophie Gagnon de venir parler littérature avec les élèves 

du 3e cycle. Ces ateliers se déroulent à la bibliothèque 

municipale, pour permettre aux élèves de découvrir la 

nouvelle bibliothèque municipale rénovée. Ces ateliers 

sont couverts par un budget ministériel relié à la culture.    

 

Cours d’éducation à la sexualité 
Tous les élèves reçoivent des cours sur l’éducation à la 

sexualité. Le programme est très bien défini, et les 

enseignants ont été formés. Dans les prochaines 

semaines, lorsque l’enseignant de votre enfant sera prêt à 

aborder le sujet avec ses élèves, vous recevrez une lettre 

qui vous informera du contenu qui sera abordé.  

 

Fermeture du service de garde à la relâche, à 

Pâques et aux journées pédagogiques de fin juin 
 Suite au sondage envoyé aux parents au début du mois 

de février, nous vous rappelons que faute d’un nombre 

suffisant d’inscriptions, le service de garde de l’école 

sera fermé la semaine de relâche, le lundi de Pâques 

ainsi que lors des journées pédagogiques de la fin juin.  

 

Projet muniscolaire 

Le conseil municipal extraordinaire de St-Michel se 

tiendra le 1 avril prochain. Des élèves de notre 

Conseil Étudiant auront l’honneur de présenter des 

 résolutions municipales en lien avec la journée de 

la Terre, et l’environnement. Nous remercions très  

 

 

 

 

sincèrement la Ville de St-Michel et son maire, M. 

Jean-Guy Hamelin. ☺ 

 
Facturation pour la surveillance du midi et pour le 

service de garde 

Ceci est un rappel de payer votre facture de surveillance 

du midi ou de service de garde. Si votre enfant utilise le 

service de surveillance du midi, le 2e versement était dû 

pour le 14 février. Si vous utilisez le service de garde, 

votre facture est déposée sur le portail MOZAIK chaque 

mois, et vous avez 30 jours pour payer chaque facture. Si 

vous avez acquitté vos frais, nous vous disons merci!  

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2019-2020: 

18 mars           22 avril   

27 mai            17 juin 

 

Les réunions débutent généralement à 18h45 et se 

tiennent dans notre bibliothèque scolaire.  

Il n’y a pas eu de réunion en février. 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Gagnants de notre tournois d’échecs 

Ce mois-ci, les élèves ont participé à un tournoi d’échecs 

dans l’école dans le but de sélectionner les élèves qui 

participeront en mars au tournoi d’échecs du Club 

optimiste et à celui de notre commission scolaire le jeudi 

19 mars.  

 

Félicitations aux gagnants, dans l’ordre 1er, 2e et 3e : 

Maternelle : Maxandre Montminy, Justin Gagnon, 

Mégane Rémillard 

1re année : Emile Laplante, Derek Larose, Raphael 

Martin 

2e année : Alexis Petit, Clément Bibeau, Alissandre 

Gagnon 

3e année : William Lirette, Cloé Huard, William Perrier 

4e année : Zachary Petit, Vincent Caron, Jérémy Boyer 

5e année : Jacob Dulude, Loucas Martel, Jean-

Christophe Yelle 

6e année : William Frenette, Kevin Hovington-Trudeau, 

Mérédith Sabourin  

 

Dates importantes à venir 

28 février : Journée pédagogique, école fermée, SDG 

ouvert 

2 au 6 mars : Relâche scolaire, école et SDG fermés 

12 mars : Bulletins 2e étape déposés sur le portail 

MOZAIK 

16 au 19 mars : Rencontres de parents pour la 2e étape 

18 mars : Conseil d’Établissement à 18h45 

19 mars : Tournoi d’échecs de la CSDGS 

20 mars : journée pédagogique, école fermée, SDG 

ouvert 

30 mars : Sortie au musée des enfants de Laval 

(maternelle) 

2-3 avril : Ateliers culturels Les mots s’animent (tous 

les élèves) 

26 février 2020 

         Et si on jouait… 

Info-

Parents  

28 février : journée pédagogique, SDG 

ouvert, mais école fermée 

 

2 au 6 mars : semaine de relâche scolaire, 

école et SDG fermés 

 

20 mars : journée pédagogique, SDG 

ouvert, mais école fermée 
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