
 

 

 
 

 

 Chers parents, 
 Nous espérons que la semaine de relâche vous a permis de prendre    
un bon bol d’air frais et que vous avez pu profiter d’un temps de 
qualité avec vos enfants. Cette pause bien méritée leur aura permis 
de faire le plein d’énergie avant le sprint final vers la fin de l’année 
scolaire.   
 
Sylvie Pitre      Line Martineau 
Directrice       Directrice adjointe 
 

 
 
 

 
 
 
 
Dates à retenir 
 

Dates Évènements 

17-19-24 et 26 
mars 

Ateliers C’est moi le chef pour toutes les classes. 

19 mars Salon du livre 
19 mars  Tournoi d’échecs 
20 mars Journée pédagogique 

23 mars Comité de la première transition scolaire 

31 mars Sortie au théâtre pour les élèves de 4e, 5e et 6e  



 

 

 
 

Salon du livre 19 mars 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à 
notre salon du livre qui se tiendra le 19 mars après 
l’école, de 15h à 18h. Nous recevrons la librairie 
moderne. Pendant la journée, toutes les classes iront 
visiter le salon du livre au gymnase. À partir de 15h, 
les parents qui le désirent pourront venir y faire des 
achats. Une bonne façon d’encourager vos enfants à la lecture. 
Veuillez noter qu’il ne sera pas permis aux enfants d’acheter des 
livres pendant leur visite, donc inutile de leur envoyer des sous.  
 

 

Dictée Daigneau 
 

Surveillez bien le sac à dos de votre enfant au début de mois 
d’avril, car il contiendra les détails pour « La dictée Daigneau »!  Il 
s'agit d’une campagne de financement en lien avec le français afin 
de recueillir des fonds pour des activités spéciales à l’école.  Cette 
année, 10% des sommes recueillies seront versées à l’équipe du 
GDPL qui parrainera une de nos écoles de la commission scolaire. 
M. Olivier Daubois est l’un des 4 participants à ce grand défi, nous 
espérons donc être en mesure de lui verser une belle somme! 
 
 

  Mois de la nutrition 
 

Comme le mois de mars est le mois de la nutrition, nous profitons 
de l’occasion pour vous rappeler l’importance des bonnes collations 
santé pour vos enfants à l’école. D’ailleurs, tous les élèves de l’école 
participeront à des ateliers pour leur faire découvrir les aliments 
santé. 
 
 



 

 

               Absences 

Ceci est un rappel afin de porter à votre attention que si votre 
enfant est malade, il est important de signaler son absence chaque 
jour au secrétariat en composant le 514-380-8899, poste 4775. 

De plus, si votre enfant a consulté le médecin et que celui-ci a 
diagnostiqué une maladie contagieuse, il est important de nous en 
faire part en avisant la secrétaire. Certaines maladies infectieuses 
nécessitent une action de la part de l’établissement scolaire 
(signalement au CLSC, avis envoyé aux parents, etc.). 

Pour savoir quelles sont les maladies à signaler, je vous invite à 
consulter le site de « Santé Montérégie » : 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-
publique/maladies-infectieuses/NOSO-Interventions-MIscolaire-
affiche.pdf 

Tournoi d’échecs 
 

Comme par les années passées, le comité organisateur du tournoi 
d’échecs de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries nous 
convie à une belle rencontre amicale le jeudi 19 mars prochain à la 
salle communautaire Saint-Michel. Félicitations à nos 
représentants! Il s’agit de : 
 
Antoine Paris ( 3e) 
Laurent Van Winden ( 4e) 
Louis Hébert ( 5e) 
Gabryel  Coallier ( 6e) 
 

Journée pédagogique du 20 mars 
 
La journée du 20 mars portera sur un Atelier Culinaire. Elle est 
organisée par vos éducatrices tel que la préparation d’un repas 
santé, découverte d’aliments nouveaux et jeu en lien avec le 
thème afin de créer une journée dynamique et colorée.  


