
MAI 2022
Dates importantes

❖ 13 mai : Reprise de la journée tempête du 18 février (Jour 1 semaine B)

❖ 23 mai : Congé : Fête des Patriotes (le SDG est fermé)

❖ 31 mai : Épreuve de lecture du MEES pour les élèves de 6e année

❖ 1er juin : 7e séance du conseil d’établissement

❖ 1er et 2 juin : Épreuve d’écriture du MEES pour les élèves de 6e année

❖ 2 juin : Épreuve de lecture du MEES pour les élèves de 4e année

❖ 7-8-9 juin : Épreuve d’écriture du MEES pour les élèves de 4e année et épreuves 

de mathématiques du MEES pour les élèves de 6e année

Sécurité à vélo

Avec le retour du beau temps, certains élèves se déplacent à vélo pour venir à

l’école. Il est important de rappeler les règles de sécurité à votre enfant

concernant l’utilisation du vélo.

▪ Le port du casque est obligatoire

▪ Toujours circuler à droite de la rue, et non à contresens, et en file indienne

▪ Respecter la signalisation (arrêts, feux de circulation)

▪ S’assurer d’être vu par les automobilistes avec qui on partage la rue

Mai : mois de la communication

Dans la dernière année, nos façons de communiquer ont grandement changé. Nous

utilisons davantage le mode virtuel pour discuter avec nos proches ou nos collègues

de travail. Les orthophonistes du CSSDGS vous donnent des suggestions pour

faciliter vos échanges virtuels :

https://www.csdgs.qc.ca/capsules-info-orthophonie

Bon mois de la communication!

https://www.csdgs.qc.ca/capsules-info-orthophonie


Message de l’hygiéniste dentaire

Évitez-vous le fauteuil du dentiste? 

Souvent, la crainte du dentiste commence en bas âge. Ne communiquez pas votre

peur à votre enfant car il pourrait facilement la faire sienne.

Il ne faut pas retarder son rendez-vous chez le dentiste et l’hygiéniste dentaire de

peur que ça fasse mal. Ceux-ci sont des professionnels qui ont reçu une formation

et peuvent vous aider à relaxer. De plus, avec la technologie moderne, la douleur est

pratiquement absente de tous les traitements.

Le choix du dentiste est très important. Informez-vous auprès de vos proches pour

une référence. Surtout, ne soyez pas gêné de parler de votre peur et posez des

questions. Aucun dentiste ou hygiéniste dentaire ne commencera un traitement sans

votre accord.

Plus vous attendez pour consulter un dentiste, plus votre santé dentaire risque de

se détériorer, ce qui demandera d’autres traitements plus coûteux.

Les Hygiénistes dentaires

CLSC Saint-Rémi

Semaine de la persévérance scolaire

C’est avec un grand plaisir que l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond a reçu

Monsieur Aurélien Bucquet dans le cadre de la semaine de la persévérance. Les

élèves de la 4e année à la 6e année ainsi que les groupes de GADL ont eu la chance

de le rencontrer. Ancien élève de l’école, Aurélien a partagé son parcours riche

d’expériences. Double amputé à la suite d’un accident, monsieur Bucquet a surmonté

avec courage les embuches qui se sont présentées sur sa route. Il est père de deux

de nos élèves et athlète de luge de haut niveau. C’est en partageant son parcours

parsemé de défis qu’Aurélien a transmis aux élèves l’importance de croire en soi, la

persévérance et la résilience devant les obstacles qui se dressent devant eux. Une

conférence inspirante qui a été très appréciée par les élèves et le personnel de

l’école.

Merci beaucoup Aurélien!


