BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er mars 2020
Bonjour chers parents!
1. Programme gratuit d’ateliers offert du 11 mars au 15 avril
Vous êtes un parent ou un grand-parent qui accompagnez un enfant d'âge primaire à la période de devoir à la
maison ? Que votre enfant soit en maternelle ou en 6e année, joignez-vous à nous !
Les écoles primaires de Chambly et de Carignan, en collaboration avec le Centre d'Éducation des Adultes des
Patriotes, sont heureuses de vous inviter à prendre part au programme « Une famille, un dictionnaire.
Veuillez consulter le lien suivant pour plus d'information:

https://sway.office.com/NkCFHJFrA5O48Xzd
ALEXANDRE BÉLISLE
Directeur adjoint
Centre d’éducation des adultes des Patriotes
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 450 645-2365 poste 7053
2. Semaine de la persévérance !
Madame Véronique Morel, commissaire à la C.S. des Patriotes, Madame Kim Rémillard, présidente du conseil
d’établissement ainsi que Madame Jutras, représentante de la Caisse Populaire du Bassin de Chambly sont
venues à notre école, le 24 février, pour remettre les certificats de la « Persévérance scolaire ». Elles ont aussi
remis une plaque souvenir gravée et 50$ aux deux élèves (un garçon et une fille) s’étant les plus démarqués par
leurs efforts soutenus tout au long de leur parcours scolaire. C’est avec grande fierté que Raphaëlle Leclerc (5e
année) et que Jordan Jacques (6e année) ont été nommés ÉLÈVE PERSÉVÉRANT de l’année scolaire 20192020

. (PHOTO : Mme Kim Rémillard, présidente du conseil d’établissement, Mme Jutras, représentante de la Caisse
Populaire du Bassin de Chambly, Mme Anne Bélanger, enseignante, Jordan Jacques, élève de 6e année,
Raphaëlle Leclerc, élève de 5e année, Mme Claude-Sophie Granger, enseignante, Mme Véronique Morel,
commissaire à la commission scolaire et Mme Martine Fréchette, directrice.)
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3. Certificats de mérite
À la mi-mars, la direction remettra des certificats de mérite aux élèves qui se sont démarqués à la 2e étape dans
les différentes disciplines: français, mathématique, anglais, éducation physique et art dramatique. Nous
remettrons aussi des certificats pour souligner les différentes forces et qualités des élèves de nos 31 groupes !
4. Bulletin de la 2e étape
Les enseignantes titulaires prendront rendez-vous seulement avec les parents dont les enfants peuvent être en
difficulté (académique ou comportementale).
5. 3e étape et fin d’année
Nous sommes à la dernière étape de l’année scolaire et bientôt le beau temps va arriver. Il est important de
continuer la routine des devoirs et leçons, car tous les élèves auront des examens de fin d’année. Pour votre
information, les élèves de la 2e année auront en mai un examen de français commun à tous les élèves de la
commission scolaire, les élèves de 4e et de 6e année auront des examens ministériels. Pour tous les autres
niveaux, les examens seront des examens-écoles. Les mois de mars à juin sont donc des mois où il ne faut
surtout pas relâcher afin de bien terminer son année.

Dates des examens du ministère
4e année :

6e année :

27 et 28 mai : Français lecture 4e année

21 et 22 mai : Français lecture 6e année

Du 2 au 4 juin : Français écriture 4e année

27 et 28 mai : Français écriture 6e année
Du 8 au 11 juin : Mathématique 6e année

Les épreuves obligatoires sont des épreuves de régulation visant à vérifier l’atteinte des exigences de certains
programmes. Elles comptent pour 20 % du résultat final des élèves.
*MOTIFS D’ABSENCE ACCEPTÉS LORS D’ÉPREUVE MINISTÉRIELLE :
 décès d’un proche parent;
 maladie grave justifiée par un médecin (avec billet médical);
 convocation par un tribunal;
 participation à un évènement national, autorisée au préalable par la direction de l’école;
 force majeure (exemples : malaise subit, inondation, incendie, accident justifié par un constat, etc.)
N.B.
Toute absence lors d’épreuve entraine des conséquences fâcheuses sur l’évaluation des
apprentissages. Les voyages et les vacances familiales ne sont pas des motifs d’absence acceptés.

6. Repas à faire chauffer, ustensiles et condiments
À compter de maintenant, nous vous demandons d’identifier le plat à faire chauffer de votre enfant. Nous avons
beaucoup de plats à faire chauffer, ce qui occasionne une perte de temps à rechercher à qui appartient le repas.
Si le plat n’est pas identifié, nous écrirons le nom de l’élève avec un marqueur permanent. De plus, les plats non
identifiés seront servis en dernier. Nous ne fournissons pas les ustensiles ni les condiments. Merci de votre
collaboration.
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7. Mars, mois de la nutrition
Nous voulons promouvoir les saines habitudes de vie à travers différentes activités en classe et au service de
garde. Les enfants sont invités à manger davantage de fruits et de légumes, car les éducatrices comptabilisent le
tout. Pour la consommation de fruits et de légumes, les enfants vont déposer un pompon dans un sac transparent
affiché à l’entrée de l’école. Les enfants aiment beaucoup ce jeu qui permet d’avoir de saines habitudes de vie et
d’en connaître les bienfaits. Nous vous encourageons à mettre davantage de fruits et légumes dans la boîte à
lunch de votre enfant et à continuer d’adopter de « saines habitudes de vie » tout au long de l’année.
Dans le cadre de la semaine « J’ai soif de santé » qui se déroulera du 16 au 20 mars, tous les enfants vivront le
défi « tchin-tchin » !!! et beaucoup d’activités. Nous invitons les enfants à apporter une « gourde d’eau » bien
identifiée. Nous soulignerons aussi la journée internationale de l’eau qui est le 22 mars.

8. Journée pédagogique du vendredi 27 mars 2020
Sortie : Acrosport Barani

Repas froid seulement et 2 collations
Prévoir une bonne paire de bas

Le départ est à 8h45 et le retour est prévu à 16h30 Coût : 40$
Ou
Activités variées au service de garde
Thème: L’alimentation

Repas froid seulement et 2 collations
Coût : 16$

Il est important de respecter la date limite pour l’inscription ou pour faire une modification sans pénalité.
La date limite est le 13 mars avant 18h. Pour effectuer un changement, envoyez un courriel à :
garde.carignan-salieres@csp.qc.ca

9.

Changement à la direction adjointe

Le vendredi 14 février, nous avons souligné le départ de Madame Line Germain (directrice adjointe). Elle relèvera
un nouveau défi au secondaire pour terminer l’année scolaire 2019-2021. Elle tenait à vous écrire ceci avant de
partir :
Chers parents,
Je tenais à vous remercier pour votre support et votre collaboration. Ce fut un plaisir de travailler avec vous et vos
enfants. Je vous souhaite une belle fin d’année scolaire.
Sincèrement, Line Germain
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C’est avec plaisir que nous vous annonçons la nomination suivante :
M. Martin Colette, enseignant en éducation physique, a été nommé direction adjointe par intérim. Il débutera
dans ses nouvelles fonctions dès le 9 mars prochain. Nous tenons à le féliciter et à lui offrir nos meilleurs vœux
de succès.

Date à retenir :
27 mars : Journée pédagogique congé pour tous les élèves

Martine Fréchette
Directrice
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