
 

Info-parents 

 

Dates et événements à retenir 
pour le mois de 

mars 2023 
 

6 au 10 mars 2023 

Semaine de relâche scolaire 

 

13 mars 2023 

Journée pédagogique 

 

11 au 12 mars 2023 

On avance l’heure 

 

15 mars 2023 

Date limite pour le retour des    
enveloppes (Dictée NDG) 

 

20 mars 2023 

Activité à la piscine pour les 
élèves de 5e et 6e année  

 

23 mars 2023 

Célébration des efforts 

 

24 mars 2023 

Reprise du dîner pizza du 17 
février 

 

24 mars 2023 

Journée de classe (jour 3) 

Reprise de la tempête de neige du 
17 février 

Carnaval d’hiver à l’aréna pour 
tous 

 

31 mars 2023 

Visite de l’École de la vue pour 
les élèves du préscolaire 

 

5 avril 2023 

Conseil d’établissement à 19 h 

 

Jenny Thibault 

Directrice 

 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche scolaire aura lieu du 6 au 10 mars. Le lundi 13 
mars sera une journée pédagogique. Veuillez noter que le retour en 
classe se fera le mardi 14 mars (jour 4). 

 

Semaine de reconnaissance du personnel 

Tout le personnel de l’école remercie les parents 
pour avoir concocté un succulent repas gourmand 
et offert plusieurs petites surprises pour souli-
gner le bon travail des membres de l’équipe. Ce 
fut grandement apprécié. Merci mille fois! 
 

Bulletin de la 2e étape 

La 2e étape prendra fin le 3 mars. Nous vous invitons à discuter avec 
votre enfant concernant ses progrès, ses efforts et ses défis pour 
bien terminer l’année considérant que la 3e étape compte pour 60% de 
l’année scolaire. La pondération de la 1re et 2e deuxième étape est de 
20% chacune. Le bulletin sera déposé sur le portail Mozaïk le 15 mars. 
 

Dictée NDG 

La dictée NDG s’est tenue dans la semaine du 7 au 11 février dernier 
pour tous les élèves de l’école. Vous avez donc reçu une enveloppe    
contenant la dictée corrigée que vous retournerez à l’école avec votre 
contribution pour laquelle vous vous êtes engagés au plus tard le mer-
credi 15 mars 2023. 

 

Cette année, les enseignantes ont choisi de re-
mettre 20 % des profits à l’organisme Liberté 
de choisir. Les 80 % serviront pour l’achat de 
matériel pédagogique de classe.      
 

Veuillez noter qu’un reçu fiscal sera remis pour 
les dons de particulier de 50 $ et plus. Merci 
pour votre grande générosité !  

Journée pédagogique flottante 

Le 17 février dernier, une tempête hivernale a interrompu les services 
scolaires dans notre région et a occasionné la fermeture de notre 
école. Prenez note que cette journée de classe sera reprise le vendredi 
24 mars 2023, qui sera alors un jour 3. 
 

Vaccination des élèves de 4e année 

La vaccination qui devait avoir lieu le 31 mars sera reportée au 4 mai 
2023. 



Carnaval d’hiver 

Le carnaval d’hiver prévu le 17 février dernier sera reporté au 
vendredi 24 mars. Les élèves se rendront à l’aréna de 
Vaudreuil-Dorion pour patiner. Un chocolat chaud sera servi.  

Nous tenons à remercier les organisateurs du Carnaval ainsi que 
les parents bénévoles. 
 

Reprise du dîner pizza du 17 février 

Veuillez prendre note que le dîner pizza prévu le 17 février sera repris le 24 mars prochain.  

Une nouvelle série de coupons réponses ont été distribués la semaine dernière pour 
offrir des repas les 31 mars, 14 avril, 28 avril et 12 mai. La date limite pour retourner 
les coupons et le paiement à l’enseignante de votre enfant est le vendredi 17 mars. 
Aucun retard ne sera accepté. 
 

 

Prochaine rencontre du CE 
 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 5 avril prochain à 19 h.  
 

L’École de la vue 

Les optométristes de l’organisme l’École de la vue viendront visiter les élèves du préscolaire pour 
un test de dépistage de la vue le vendredi 31 mars prochain. 

 

Changement d’heure du 11 au 12 mars 2023 

Cette année, le retour à l’heure avancée se fera dans la nuit du 11 au 12 mars prochain.  
 

En mode Ado  

Nous vous annonçons le lancement de trois nouvelles capsules vidéo signées #EnModeAdo abordant 
la sexualité, le temps d’écran et la santé mentale des ados.  

Qu’est-ce que #EnModeAdo?  

#EnModeAdo est un projet de la Direction de santé publique (DSPu) de la Montérégie visant à 
soutenir les parents d’ados en leur offrant des informations sur la santé, le développement et le 
bien-être des jeunes de 12 à 17 ans. Outre la transmission d’informations, pour chacune des 
thématiques abordées, des pratiques parentales favorables et positives sont également offertes 
aux parents afin de bien encadrer, communiquer et soutenir leurs ados au quotidien.  

Du nouveau pour outiller les parents d’ados!  

Toujours dans l’objectif de soutenir et d’outiller les parents d’ados, la Direction de santé publique 
(DSPu) de la Montérégie a produit trois nouvelles capsules vidéo abordant la sexualité, le temps 
d’écran et la santé mentale des ados. Pourquoi ces thématiques? Tout simplement puisque ce sont 
des sujets d’actualité qui soulèvent de nombreuses questions pour plusieurs parents. Animées par 
des personnes expertes en la matière, ces capsules offrent de l’information vulgarisée et des 
pistes d’actions concrètes pour les parents afin d’aborder ces thématiques dans le respect des 
limites des ados. Ces trois capsules vidéo sont ancrées dans la philosophie du projet #EnModeAdo 
qui défend l’importance d’établir un dialogue bienveillant avec son ado.  

Voici le lien pour visionner les capsules. Les personnes souhaitant obtenir des renseignements 
supplémentaires sur ces capsules sont invitées à contacter la Direction de santé publique (DSPu) de 
la Montérégie en cliquant ici.  

https://enmodeado.ca/capsules-video/
https://enmodeado.ca/nous-joindre/


 

• L'organisme Pause ton écran offre des boîtes à outils et des astuces pour encadrer l'usage 
des écrans, améliorer ses habitudes, trouver des activités alternatives, et donner l'exemple 
d'une utilisation saine des écrans aux enfants » 

 Pour un usage des écrans qui nous fait du bien | PAUSE (pausetonecran.com) 

 5 outils pratiques et gratuits pour gérer les écrans | PAUSE (pausetonecran.com) 

• Vous connaissez un jeune âgé de 14 ans et plus qui souhaiterait offrir du répit en autisme ou 
vous êtes un parent qui aimerait former un gardien ?  Autisme Montérégie offre une forma-
tion virtuelle sur mesure pour mieux comprendre le trouble du spectre de l’autisme (TSA), le 
jeudi 16 mars 2023.   

         Tous les détails au : Formation gardiens Accès Répit (autismemonteregie.org)  
 

• Alloprof a lancé deux outils interactifs complètement revampés pour aider les élèves avec la 
compréhension de lecture et l'orthographe des mots.  

 - L'apprentissage au moyen d'œuvres québécoises - Vocabulaire | Alloprof . Alloprof propose 
 une nouvelle version de son jeu Grimoire qui permet de découvrir et de faire grandir des 
 créatures en répondant à des questions de lecture. Alloprof a amélioré la structure péda-
 gogique du jeu, encore plus attrayant visuellement et amusant, en y ajoutant de nouveaux   
 types de questions interactives qui favorisent une meilleure progression des élèves. Main-
 tenant disponible sur toutes les plateformes, le jeu donne l'occasion aux enfants de faire 
 la connaissance d'auteurs et d'autrices d'ici, comme Simon Boulerice, Gilles Vigneault, 
 Jacques Newashish et Annie Groovie. 

  - Un exercice adapté aux plus jeunes - Vocabulaire | Alloprof. Ce nouvel exercice inter-
 actif aide les élèves du primaire à être autonomes lors de la révision de l'orthographe des 
 mots de vocabulaire. L'exercice est basé sur une liste créée par Alloprof, l'enseignant ou 
 le parent. Il permet à l'enfant d'écrire les mots qu'il entend sur un téléphone intelligent, 
 une tablette ou un ordinateur en obtenant de la rétroaction lui indiquant si le mot est bien 
 écrit ou non.  

 En complément, pour encourager les enfants à demander de l'aide et à poser  leurs ques-
 tions scolaires, Alloprof propose le concours Gagner à s'entraider jusqu'au 30 avril pro-
 chain.  En posant leur question dans sa Zone d'entraide , un forum d'aide ouvert sept jours 
 sur sept et modéré par des professionnels, les élèves peuvent gagner l'une des trois 
 bourses d'études de 500 $.

https://pausetonecran.com/
https://pausetonecran.com/5-outils-pour-faciliter-la-gestion-des-ecrans/
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2023-02-24/Promo%20Mieux%20comprendre...%20gardiens%20HP-2023.pdf?csf=1&web=1&e=cRerN0
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2023-02-24/Promo%20Mieux%20comprendre...%20gardiens%20HP-2023.pdf?csf=1&web=1&e=cRerN0
https://www.autismemonteregie.org/evenements/formations-gardiens-acces-repit
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/exercices-interactifs/vocabulaire
https://www.alloprof.qc.ca/zonedentraide/discussions

