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Semaine des enseignants 

A l’occasion de la semaine des enseignants, nous profitons de tous les petits 
moments pour les remercier pour tout le travail qu’ils réalisent avec vos enfants !  
Grâce à eux, notre école est un milieu de vie où il fait bon vivre et où il fait bon 
d’apprendre ! 

Nous tenons à vous remercier de votre collaboration. Ils ont été applaudi en début 
de semaine par les élèves, ont reçu un dîner « boîtes à lunch » grâce à la 
contribution du conseil d’établissement, ont reçu café et pains aux chocolat grâce 
aux parents de l’organisme de participation 

des parents (OPP). De plus, la direction a fait un vidéo avec certains de  

vos enfants pour remercier les enseignants.  
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Semaine de la persévérance scolaire 

La persévérance scolaire est un sujet quotidien avec les élèves mais nous pensons 
qu’il est important de souligner les efforts des élèves qui persévèrent tous les jours. 

Cette année, nous nous permettrons de rêver un peu et nous nous  

projeterons dans le futur… Qui serons-nous devenus en 2050 ?  Pour atteindre nos 
rêves, il faut persévérer !  Aidons les enfants dans leurs rêves et leurs           
espoirs. 

 

St-Valentin 

Les élèves seront invités à faire des petits bricolages « verts » pour la Saint-
Valentin.  

Voici les consignes du bricolage recyclé de la Saint-Valentin 
-Doit être fait de matériaux recyclés (Carton, papier, plastique, etc.). 
-Doit représenter adéquatement le thème (Amour, Saint-Valentin, Amitié, etc.). 
-Le bricolage peut être peint ou colorié. 

Les élèves qui souhaitent participer au bricolage de chez eux envoient une photo de 
leur création à leur enseignant(e) jusqu’au 10 février en fin de 
journée. Les enseignants prennent quelques photos des bricolages si 
faits en classe.  

 

Site AlloProf  

De nouveaux services de soutien pédagogique et d’accompagnement aux élèves 
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.  L’accessibilité au soutien  

scolaire le dimanche sera possible, la création d’un forum d’entraide avec des 
étudiants universitaires en enseignement.  www.alloprof.qc.ca  

 

Soutien psychosocial – TEL-JEUNES 

Si vous sentez que votre enfant a besoin d’un soutien particulier, n’hésitez pas à le 
référer à TEL-JEUNES. Ils peuvent appeler, texter ou écrire pour parler avec un 
intervenant.  

https://www.teljeunes.com/  

 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche aura lieu du 1er mars au 5 mars inclusivement. Veuillez noter 
que le service de garde sera fermé cette année durant cette période. 

Un service de garde d’urgence pour les travailleurs « prioritaires » sera  

disponible sur inscriptions et aura lieu à l’Annexe Charlevoix.  Il faudra consulter le         
 site du gouvernement pour connaître les critères d’admission. 
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