
 

 

 

Mot de la directrice 
Le printemps était arrivé, puis il est reparti… Pour 
encore mieux revenir dans quelques jours avec son 
beau soleil et ses températures plus clémentes. Cela 
fait tellement de bien! Toutefois, il n’est pas encore 
temps d’enlever bottes et manteaux. Avec les 
travaux de construction, notre cour est encore 
pleine d’eau et très boueuse.  Cela prendra 
certainement quelques semaines à sécher. Veuillez 
svp vous assurer que votre enfant soit habillé 
confortablement pour les récréations. Merci! 
 
Absence de la directrice madame Lessard 
La directrice madame Isabelle Lessard s’absentera pour 

quelques semaines à partir du 5 avril, pour des raisons de 

santé. D’ici à son retour, madame Jacynthe Massé, une 

directrice d’expérience actuellement à la retraite 

remplacera madame Lessard. Si vous désirez 

communiquer avec madame Massé, veuillez contacter le 

secrétariat. Merci! 

 

 

Campagne de financement des chocolats de Pâques 

Nous vous remercions très sincèrement pour votre 

grande participation à notre campagne de financement 

de chocolats et de bonbons de Pâques. Nous avons 

recueilli pour 7632,50$ de commandes, 125,50$ en dons 

ce qui nous donne en tout un profit de 2368,50$. 

L’argent amassé ira à l’organisation d’activités pour tous 

les élèves.  C’est merveilleux! Merci beaucoup!  

 

Pour récupérer votre commande, vous devez vous 

présenter chez Glaces Michael à St-Rémi entre 11h et 

21h  le 7 et le 9 avril avec la copie de votre bon de 

commande . Nous l’avons remise à votre enfant hier. 

Merci! 

 

Suspension du service de garde et du service du midi 

pour factures impayées 

La facture de surveillance du midi et du service de garde 

sont toutes les 2 déposées sur le portail MOZAIK 

chaque mois, et doivent être payées dans les 30 jours 

suivant la facturation. Les services de garde et du midi 

seront suspendus pour tous ceux qui ont un solde dû de 2 

mois ou plus. Merci d’acquitter vos frais chaque 

mois      . 

 

Spectacle de musique et gala de fin d’année 

Avec l’allègements des règles sanitaires, nous sommes 

heureux d’annoncer que nous allons de l’avant avec 

l’organisation de notre spectacle de musique annuel et de 

notre gala de fin d’année. Le spectacle de musique aura 

lieu le vendredi 13 mai, et le gala de fin d’année aura 

lieu le vendredi 17 juin. Les élèves ont jusqu’au 8 avril 

pour nous informer de leur intérêt à participer au gala, et 

les auditions sont prévues le 20 et le 22 avril.  

 

Cours de gardiens avertis 

C’est un simple rappel que nous offrirons à l’école la 

formation Gardiens avertis le 29 avril au coût de 60$. Il 

faut avoir 11 ans le 29 avril pour s’inscrire. Le 

formulaire d’inscription a déjà été envoyé à tous les 

parents . Si vous ne l’avez pas reçu et désirez inscrire 

 votre enfant à l’un des cours offerts, veuillez 

communiquer avec l’école.  

 

 

 

 

 

 

Semaine de services de garde 

Du 9 au 13 mai prochain, nous célébrerons la semaine 

des services de garde à notre école sous le thème ‘une 

semaine d’aventures. Différentes activités s’organisent, 

pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes       ! 

Dès que tous les détails seront finalisés, nous vous 

informerons. 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2021-2022: 

19  avril     24 mai        15  juin 

 

Les réunions virtuelles débutent à 19h sur TEAMS. Les 

réunions sont ouvertes au public. Si vous voulez assister, 

veuillez aviser le secrétariat par courriel au 

stmichel@cssdgs.gouv.qc.ca et le lien de la rencontre 

vous sera envoyé.  

Décisions majeures de la dernière réunion : 

-Approbation de l’activité Animagerie pour le 2e cycle 

-Approbation de la sortie de fin d’année du 3e cycle 

-Approbation de l’album des finissants 

-Approbation des encadrements pour les frais chargés 

aux parents pour 2022-2023 

-Approbation du tarif du midi pour 2022-2023 qui 

demeurera le même que cette année à 1,75$ par jour. 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Dates importantes 

7 au 9 avril : Aller chercher les commandes de 

chocolats chez Glaces Michael à St-Rémi  

15 au 18 avril : Congé de Pâques, école et SDG fermés 

19 avril : Réunion du Conseil D’Établissement à 19h 

20-22 avril : Auditions pour le gala du 17 juin 

29 avril : Journée pédagogique, SDG ouvert, école 

fermée 

6 mai : Ateliers scientifiques Profaqua (2e cycle) 

9 au 13 mai : Semaine des services de garde 

13 mai : Spectacle de musique 

16 au 20 mai : Ateliers scientifiques La bibitte mobile 

(pour tous les élèves) 

25 mai : Journée d’activités Animagerie (2e cycle) 

30 mars 2022 

         Bâtissons notre avenir ensemble! 

Info-

Parents  
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