
 

 

Date importante 

 

 

22 mars : Journée pédago-

gique (pour élèves inscrits 

seulement) 

  Gardons le contact 

  Édition du 8 mars 2022 

Nouveau calendrier scolaire 

 

Veuillez récupérer ICI le nouveau calen-

drier scolaire mis à jour suite à la jour-

née tempête du vendredi 18 février. 
 

Changement 

d’heure  
 

 

 

 

 

 

Attention! N’oubliez 

pas d’avancer 

l’heure dans la nuit 

du 12 au 13 mars. 

 Mois de la nutrition 
 

Le mois de mars étant le mois de la nutrition, les élèves 

seront sensibilisés à l’importance d’avoir une alimenta-

tion saine à travers différentes activités. 

Sports en parascolaire 

 

Le mois de mars sera consacré au hockey cosom  

pour le 2e et 3e cycles les jeudis et vendredis.  
 

Initiation à la raquette  

 

Grâce à l’achat d’une quarantaine de ra-

quettes à neige, les élèves ont pratiqué ce 

sport en éducation physique. Les élèves 

de la 1re à la 4e années ont pu s’exercer 

dans le quartier. 
 

https://drive.google.com/file/d/1SmbNSFLW-nnVZfjZV8npKaYqigbgiubd/view?usp=sharing


 

 

Brigade 2021-2022 

Brigadiers du mois de 

janvier 



 

 

 
 

Maximilien et Emna, de la classe 

de Mme Karine en 4e année, ont 

été récompensés pour la persé-

vérance dont ils font preuve au 

quotidien. Bravo pour vos ef-

forts! 

Semaine de la  

persévérance  

scolaire 

Brigadiers du mois de 

février 



 

 

Concours de mathématiques  
 

Au mois de novembre dernier, la classe 301 de Mme Mélanie Chenail a participé au Champion-
nat international des jeux mathématiques et logiques. Suite à ce concours, nous sommes très 
fiers de vous annoncer que six élèves se sont qualifiés pour la demi-finale. Bravo à Axel, Bran-
don, Roxane, Daniel, Chloé et Tea! Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite du con-

cours! 
 
 

Dictée P.G.L. 
 

Félicitations aux élèves suivants pour le succès obtenu à la finale de l’école: 
 
Préscolaire : Florence Rondeau 
1re année: Aston Hamel 
2e année : Jack Neale 
5e année : Adélie Lauzon 
6e année : Zack Létourneau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La championne qui représentera notre école à la finale régionale en 

mars est Adélie Lauzon. Nous lui souhaitons bonne chance! 



 

 

Les jeudis « collation spéciale » 
 
Campagne de financement au profit de la journée verte des élèves de 3e année de notre école ! 
Très prochainement, il y aura trois jeudis « collation spéciale » offerts à tous les élèves de notre 
école.  Pour 5$, votre enfant recevra, pour sa collation matinale, une galette à l’avoine ainsi qu’un 
lait au chocolat( 200ml). Sa collation lui sera distribuée dans sa classe. Tous les profits de cette 
vente seront distribués équitablement entre tous les élèves de 3e année qui participeront à la jour-
née verte du 31 mai prochain. Au cours des prochains jours, votre enfant recevra une feuille lui 
indiquant quand apporter son argent en classe.  
 
 
 
 
 

Voici les dates importantes à retenir :  
 
Collation spéciale du 17 mars : Nous passerons recueillir le 5$ de votre enfant dans sa classe le 
mercredi 9 mars. 
 
Collation spéciale du 31 mars : Nous passerons recueillir le 5$ de votre enfant dans sa classe le 
mercredi 23 mars. 
 
Collation spéciale du 21 avril : Nous passerons recueillir le 5$ de votre enfant dans sa classe le 
mercredi 13 avril. 
 
En terminant, pour faciliter notre organisation, il serait très important que l’argent exact soit mis 
dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant aux dates indiquées plus haut.  
 
Merci !  
 
Les enseignantes et les élèves de 3e année de notre école 

Inscriptions au service de garde 
2022-2023 

 
Au courant de la semaine, ceux qui n’ont pas procédé à l’inscription au ser-

vice de garde pour l’année scolaire 2022-2023 directement dans Mozaïk rece-
vront un formulaire d’inscription dans le sac à dos de leur enfant. Veuillez re-

mettre le formulaire au plus tard le 18 mars 2022. 
 

Merci pour votre habituelle collaboration. 



 

 

 

La bibliothèque scolaire   
 

Retour sur le mois de février :  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite virtuelle de notre bibliothèque scolaire:  
  
Plusieurs d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de voir notre bibliothèque. Voici l'occasion 
de vous la présenter. Photo de notre rayon de nouveautés et une vue panoramique de 
notre merveilleuse bibliothèque. 

La St-Valentin :  
 
Les élèves étaient invi-
té.e.s à écrire un petit mot 
de ce que la St-Valentin re-
présentait pour eux. 

Les Journées de la persévérance sco-
laire :  
 
Une affiche a été fabriquée pour sou-
ligner ces journées. Elle est encore 
apposée dans le corridor le plus pas-
sant de notre école.          

Au menu en mars:     
 
C'est le Mois de la nutrition: des livres portant sur la 
nutrition, tels que des livres sur des aliments et des 
livres de recettes, seront présentés. 



 

 

Comité pour les élèves finissants 
 
Vous désirez vous impliquer pour préparer un départ mémorable à nos élèves de 6e 
année?  
 
Le comité mis sur pied aura comme mandat de s’occuper de l’album souvenir et de la 

fête des élèves finissants. Si vous êtes intéressés à faire partie de ce comité, veuillez envoyer vos 

coordonnées à Julie Drouin, directrice adjointe : julie.drouin@csmb.qc.ca . Les modalités de la 1re 

rencontre vous seront acheminées d’ici la fin du mois de mars. 

 
De la part des élèves de 6e année, merci! 

Soutenons l’Ukraine  

Nous sommes tous touchés par ce qui se passe en Ukraine. Si vous désirez contribuer, plusieurs 
organismes sécuritaires reçoivent les dons. En voici quelques-uns : 
 
Pour les dons monétaires: 
 
Fondation Canada-Ukraine : www.cufoundation.ca  
 
Médecins du monde : https://medecinsdumonde.ca  
 
Croix-Rouge canadienne :  https://donnez.croixrouge.ca/  
 
Pour les dons de matériel: 
 
Église ukrainienne St-Michel :  situé au 2388 rue d'Iberville, Montréal, H2K 3C6 .  

L’église reçoit des dons spécifiques tels des médicaments pour adultes et enfants (acétaminophène ou ibu-
profène), des articles médicaux, des bandages, des pansements, des lampes de poche et sacs de couchage 
ainsi que des produits d’hygiène. Pour l’instant, l’organisme ne recueille plus de vêtements et couches pour 
bébé, la collecte a été assez fructueuse de ce côté. 

Merci pour votre générosité! 

mailto:julie.drouin@csmb.qc.ca
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cufoundation.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR17bOVbTdlqmFpx9bQ_xTMKHVZSPqTO62eZZsSQNIkg-3wgf5A-m_Dh1r0&h=AT2sZeoGCK3aJrLcFxNIjwXSa5rdFsmEtaVM7c1D5CA5yTbGiDmNZtgnr_wpdBnbRCKCAbXtAieZ0TLRr80WqEyXgmNjZFl7N5-UKecIPzEaLNPc0WHY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedecinsdumonde.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR102rIHA2gJ57bMNEC4xykTStBod36XaBDf4l5PXk1y1UV4tiqftV--WdQ&h=AT3Imyo2mUvWxkWVp7OVIPA5RTm9TQul3f2QTej0ChB_kCC52R2xCYue0vE0YyT89NZXP8vxBpnGIlxwKjJ_6YvCkmDzlW-HpOFpjLvrtPCf8yjPl_qfU
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