
 

 

 

 

Mars 2020 

 
Dates importantes 

 16 au 20 mars: Défi tchin-tchin 
 22 mars : journée internationale de l’eau 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Nous souhaitons que la semaine de relâche ait été reposante et amusante pour tous nos élèves. Nous sommes heureux 
de les retrouver pour débuter la 3e étape sous le signe de la persévérance. En effet, la 3e et dernière étape de l’année 
scolaire étant la plus longue et ayant la plus grande valeur au bulletin, nos élèves auront besoin de toute leur 
disponibilité pour être prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour ce faire, ils auront besoin de votre aide pour 
entretenir une bonne hygiène de vie. Des aliments sains, de l’activité physique quotidienne, au moins 8h de sommeil 
par nuit ne sont que quelques-unes des recommandations à suivre qui leur permettront d’être disposés à apprendre. 
Nous leur souhaitons la meilleure des chances et seront là pour les encourager à tous les jours. Bravo chers élèves ! 
On continue ! 

Sophie Bélair 

Directrice 

Journée pédagogique annulée 

Suite à la journée de congé pour tempête du 7 février, prenez note que le 14 mai est désormais 
une journée régulière de classe.  

 

Remise des bulletins et signature des plans d’intervention 

Les bulletins de tous les élèves ont été envoyés par courriel. Si votre enfant a un plan d’intervention, 
l’enseignante vous l’a déjà présenté ou vous l’enverra par le truchement de son agenda. Nous vous 
demandons d’en prendre connaissance, d’y noter vos questions et de le signer. Une fois que nous 
le recevrons, nous vous transmettrons une copie pour vos dossiers.  

 

                             

 



 

 

Objets perdus 

Veuillez prendre note que les objets perdus seront donnés à un organisme de charité ce samedi le 
14 mars. Votre enfant a encore une semaine pour aller chercher ses objets perdu près de l’accueil 
du service de garde. 

 

Pantalons de neige 

La neige est encore bien présente dans la cour d’école et ce, même lorsqu’elle fond. Votre enfant 
doit avoir ses pantalons de neige en tout temps lorsqu’il vient à l’école. Merci de votre collaboration. 

 

Défi tchin-tchin 

Chaque année, la troisième semaine de mars est l’occasion de célébrer l’eau, avec la Semaine 
canadienne de l’eau et la Journée mondiale de l’eau (22 mars). Pour souligner l’importance de cette 
ressource précieuse, votre école participe au Défi Tchin-tchin. Il vise à promouvoir l’eau comme la 
meilleure boisson pour s’hydrater et prendre soin de sa santé, tout en s’amusant. Durant une 
semaine, votre enfant relèvera le Défi, en apportant une gourde d’eau dans sa boîte à lunch. 
Différentes activités sur le thème de l’eau sont prévues, dont un « Tchin-tchin » collectif sur l’heure 
du midi. À la maison, vous pouvez vous aussi trinquer avec de l’eau lors des repas. Vous trouverez 
quelques idées de gestes simples (dont des recettes d’eaux aromatisées) pour faire plus de place à 
l’eau au quotidien, au soifdesante.ca/maison. Le Défi Tchin-tchin est une initiative conjointe de 
l’Association québécoise de la garde scolaire et de la Coalition québécoise sur la problématique du 
poids. Le service de garde et l’équipe-école vous remercie d’avance de votre engagement et appui. 

 

Le groupe 402 visite les Canadiens ! 

Mme Catherine gagné une visite chez les Canadiens avec tout son groupe le 26 février dernier. Ce 
fut une expérience extraordinaire pour tous !  

 

http://www.soifdesante.ca/maison

