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BIBLIOTHÈQUE, RETOUR DE LIVRES 

La semaine de relâche arrivant à grands pas, tous les livres de bibliothèque doivent être 

RETOURNÉS OU RENOUVELÉS AVANT LE 

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023. Merci ! 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Du 13 au 17 février 2023. 

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes ; quel que soit leur 

cheminement ou leur point de départ, vous avez le pouvoir de les raccrocher ! Que l’on 

soit parent, grands-parents, enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien 

ou encore employeur, les journées de persévérance scolaire sont l’occasion de se réunir 

sous un même objectif, soit se donner un élan collectif, doux et bienveillant, avec des 

messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du Québec. 

 

RAPPEL HORAIRE POUR LE SKI 

 

Groupe Mois Jour Heure 

Maternelle 4 ans Février 14 8h00 – 11h00 

Maternelle 5 ans Février 
9 

8h00 – 11h00 
16 

3e - 4e - 5e - 6e 
année 

Février 
13 

8h00 – 14h30 
20 

 

 

 
DATES IMPORTANTES : 

 Vendredi 10 février : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 Du 13 au 17 février : Semaine de la persévérance scolaire 

 Du 27 février au 3 mars : Semaine de relâche 

 Lundi 6 mars : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Prenez note que le prochain conseil d’établissement 
aura lieu le 13 avril 2023 à 17 h 30. 

PROFITEZ DE LA SEMAINE DE RELÂCHE QUI ARRIVE POUR 

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE !! 

OBJETS PERDUS 

 

Si votre enfant a perdu un objet ou un vêtement, 

nous les avons déposés sur une table à l’entrée 

de l’école. Venez y jeter un coup d’œil ! Tous les 

objets seront envoyés au sous-sol d’église durant 

la semaine de relâche. Merci ! 

RÉ-INSCRIPTIONS 2023-2024 

Tous les parents qui n’ont pas encore effectué l’inscription par Mozaïk doivent absolument 

me contacter d’ici le jeudi 9 février. Il est TRÈS IMPORTANT de procéder à l’inscription 

dès maintenant. Si vous n’avez pas d’adresse courriel ou si vous éprouvez de la difficulté à 

faire l’inscription via le portail, je me ferai plaisir de vous aider. Vous pouvez venir me 

voir à l’école ou je peux également vous aider par téléphone. Christine 

 


