
MARS 2022
Dates importantes

❖ 18 mars : Journée pédagogique (le SDG est ouvert)

❖ 28 mars : Reprise de la journée tempête du 17 janvier (Jour 3 semaine A)

❖ 30 mars : 5e séance du conseil d’établissement

PETIT RAPPEL : Dîner

Vu la situation de la pandémie, nous

aimerions vous rappeler que nous n’avons

pas accès au micro-ondes, donc aucun

repas ne peut être réchauffé.

De plus, merci beaucoup de vous assurer

que le repas du thermos soit chaud

puisqu’il y a plusieurs enfants dont leur

repas est froid.

Merci de votre collaboration.

Mesures sanitaires

À compter du 7 mars, les élèves

pourront retirer leur masque lorsqu’ils

se retrouvent assis en classe. Il

pourra également être retiré dans les

services de garde pour les enfants

lorsqu’ils sont assis.

Cependant, le port du masque

demeura requis dans les autres

situations incluant les déplacements,

lors des cours d’éducation physique,

lors des activités parascolaires et

dans le transport scolaire.

Semaine de la persévérance scolaire

La semaine de la persévérance scolaire a eu lieu du 14 au 18 février. Voici les

activités qui ont eu lieu durant cette semaine :

❖ Tableau de la persévérance

❖ Arche de ballons et vêtements verts et blancs

❖ Certificats de reconnaissance

❖ L’arbre de la persévérance

❖ Lettre des parents

Un grand merci aux organisatrices de la semaine, Sandrine Deslauriers et Jade

Pomminville (TES), le conseil étudiant à Saint-Viateur et à Clotilde-Raymond, les

enseignantes de 4e année ainsi que la compagnie « Un petit plus » qui nous a

confectionné la magnifique arche de ballons.



Petits conseils de notre hygiéniste dentaire

Le fromage, pour vous aider à sourire à belles dents 

Saviez-vous que manger du fromage à la toute fin du repas ou d’une collation aide à

combattre la carie?

Le fromage augmente la production de salive, ce qui aide à diluer les sucres et à les

éliminer de la bouche. Les fromages contiennent du calcium, des protéines, du gras

et du phosphore, qui travaillent tous à protéger les dents contre les acides et à les

aider à rester en santé. Ainsi, le fromage, produit bien de chez nous, nous aide à

conserver notre sourire.

Les Hygiénistes dentaires CLSC Saint-Rémi

Bon retour de 
relâche!!!


