
AVRIL 2022
Dates importantes

❖ 15 au 18 avril : CONGÉ de Pâques

❖ 24 au 30 avril : Semaine du personnel de soutien

❖ 27 avril : 6e séance du conseil d’établissement

❖ 29 avril : Journée pédagogique (le SDG est ouvert)

Message du SDG

Petit rappel pour vous dire que les

enfants qui fréquentent le service de

garde à 15h doivent avoir une collation

dans leur boîte à lunch puisqu’elle n’est

pas fournie par le service de garde.

Merci de votre collaboration.

Compagne de financement

La vente de chocolats en collaboration 

avec les Glaces Michaël a généré des 

profits de 5 055,55$ dont 366,25$ de 

dons.  Un immense merci pour votre 

participation et votre grande 

générosité!

Mesures sanitaires

Puisque la situation pandémique demeure précaire, nous vous demandons de

continuer vos efforts collectifs pour minimiser les impacts à l’école. Il est

important de suivre les règles émises en ce qui concerne les symptômes et les

isolements. Nous vous faisons parvenir un petit rappel pour vous aider.

Merci beaucoup de votre collaboration.

Vêtements de rechange

Avec le printemps qui arrive, il y a de plus en plus de flaques d’eau et de boue dans

la cour d’école. Nous vous demandons de mettre des vêtements de rechange

(surtout des pantalons et des bas) dans un sac de plastique dans le sac d’école de

votre enfant. Cette mesure de prévention pourrait permettre à votre enfant de

terminer sa journée au sec!



Activités scolaires du 24-25 mars derniers

Sortie à l’aréna :

Les élèves des 2 bâtisses ont pu aller patiner à l’aréna. Nous voulons

souligner l’implication et la participation des parents lors de la sortie.

Merci d’avoir fait de cette activité un succès!

Tire d’érable :

Nous avons fait venir un « food truck »

de la Cabane à Guillaume pour que les enfants

puissent se sucrer le bec.

Chaque élève des 2 bâtisses a eu le droit à une

petite collation sucrée.

Les enfants étaient très heureux.

Petits conseils de notre hygiéniste dentaire

Mes dents et le chocolat de Pâques 

Pâques approche à grands pas et bien sûr les enfants sont très heureux de recevoir

des chocolats. Nous aimerions profiter de l’occasion pour vous rappeler comment

protéger les dents des enfants.

• Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes.

• Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les

dents.

• Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou

manger des aliments croquants (pommes, les carottes et le céleri).

• Bien brosser les dents deux fois par jour.

Joyeuses Pâques !

Les Hygiénistes dentaires CLSC Saint-Rémi


