
 
 
 

 
 
 

 

Calendrier scolaire – rappel des dates importantes à venir 

• Lundi 15 février : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 
• Vendredi 26 février : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 
• Lundi 29 février au vendredi 4 mars : semaine de relâche. Le service de garde sera fermé. 
• Vendredi 18 mars : journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert. 

 
Choix d’options 

Comme vous le savez déjà probablement, notre école offre depuis plusieurs années différentes options, que ce soit dans 
le domaine des langues, des arts, du sport, etc. L’organisation de ces options exige beaucoup de temps et sont 
déterminées seulement au printemps, une fois que la période d’inscription est terminée et que notre analyse de la 
situation est complétée. 
 
Toutes les informations sur les différentes options qui seront offertes au cours de la prochaine année vous seront 
transmises dès que possible. 
 
Demande de transport pour l’an prochain 

Nous placerons bientôt sur notre site web, dans la section des Incontournables, un lien Internet afin que vous puissiez 
procéder facilement en ligne à une demande de transport le midi ou pour une place disponible le matin et le soir. 

 
Politique concernant les absences des élèves 

Nous constatons au cours des dernières années une augmentation de l’absentéisme chez plusieurs élèves pour des 
voyages, des tournois de hockey, etc. Bien que nous reconnaissions les bienfaits de ces activités sur le vécu des 
enfants, ces absences peuvent entraîner des problématiques importantes, particulièrement à certaines périodes de 
l’année. Nous vous invitons à relire notre Politique concernant les absences des élèves dans l’agenda scolaire (page 7) 
afin que vous soyez bien informés des impacts des absences sur le suivi pédagogique et sur l’évaluation des élèves.  
 
Projet de réaménagement 

Le projet de réaménagement de la cour d’école progresse très bien. En plus de l’ajout d’une surface synthétique 
multisports, plusieurs améliorations seront apportées : ajout de clôtures, d’escaliers et de verdure, remplacement des 
estrades, réfection du pavage, etc. Voilà un projet qui favorisera la pratique d’activités physiques, qui augmentera le 
sentiment d’appartenance à l’école et qui assurera une meilleure sécurité des élèves. 
 
Nous demeurons confiants de pouvoir procéder à l’inauguration de nos nouvelles installations dès la prochaine rentrée 
scolaire, en août 2016, pour un projet qui atteindra les 400 000 $ en investissements. 
 
Au cours des prochains mois, tous seront mis à contribution par l’entremise d’une levée de fonds. Nous vous tiendrons 
au courant de la démarche qui sera privilégiée par notre comité. 
 
Erik Langevin 
Directeur 
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