BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 1er mai 2021
Bonjour chers parents,
1. NOUVEAUTÉ : INSTALLATION DE MODULAIRES DANS LA COUR D’ÉCOLE
L’an prochain, nous accueillerons 3 groupes supplémentaires à notre école. Comme notre école a déjà 3
classes de plus que sa capacité maximale et que les nouveaux élèves sont tous de notre secteur, le CSSP a
décidé de mettre de façon temporaire six modulaires afin d’accueillir tous nos élèves. Ces modulaires seront
là jusqu’à la construction de la nouvelle école à Carignan. Si tout va comme prévu, le 24 mai prochain, des
clôtures de sécurité seront érigées et les travaux commenceront afin de permettre la mise en place des 6
modulaires durant l’été. À partir de cette date, les élèves n’auront plus accès à l’entrée situé au côté du
terrain de soccer et du débarcadère d’autobus et à la porte 10.
Par conséquent, le service de garde devra vous accueillir à la porte 2 (entrée du personnel), entre 15h30 et
15h45, car tous les autres élèves devront sortir par l’entrée principale étant donné la fermeture permanente
de la porte 10 durant les travaux.
À 15h45, le service de garde vous accueillera à la porte principale comme habituellement.
Merci de votre collaboration.
2. NOUVEAUTÉ : GRANDS CHANGEMENTS AU NIVEAU DU STATIONNEMENT ET DU DÉBARCADÈRE
La ville de Carignan effectuera de grands changements dans le secteur de notre école à partir du mois de
mai. Le projet comporte entre-autre des changements au niveau du stationnement et il y aura un
débarcadère sécuritaire pour nos élèves dès la rentrée scolaire 2021-2022 si tout va bien. Les travaux
commenceront donc au début du mois de mai. Vous verrez apparaitre des clôtures de chantier dès la
semaine prochaine dans le stationnement. Vous comprendrez que certaines places ne seront plus
disponibles et que nous devrons nous adapter à ce manque de place pendant les deux prochains mois. Nous
vous demandons votre collaboration, car c’est un projet qui nous tient à cœur puisque cela devrait améliorer
la sécurité de vos enfants à leur arrivée et sortie de l’école.
3. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai prochain à 19 heures par TEAMS. Voici quelques sujets qui y
seront discutés : - Approbation de la liste des effets scolaires pour l’année 2021-2022
- Approbation du programme des services complémentaires et particuliers.
4. Journée pédagogique du 25 mai
La date limite pour faire ou modifier l’inscription pour cette journée est le 5 mai 17h par courriel à l’adresse
suivante : garde.carignan-salieres@csp.qc.ca.
Activités variées au service de garde

coût : 16$
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5. PROJET COLLECTIF
L’équipe école sollicite à nouveau votre collaboration dans le cadre de l’élaboration d’un projet spécial
touchant plusieurs volets dont l’environnement et les arts plastiques. Ce projet vise à développer le
sentiment d’appartenance de nos élèves à leur école en créant une œuvre collective. Pour y arriver, nous
aurons besoin d’une grande quantité de bouchons de plastique. La couleur et le format des bouchons n’ont
pas d’importance. D’ici le 21 mai 2021, votre enfant peut apporter les bouchons à son enseignant ou
enseignante.
Cible suggérée : 12 bouchons par élève
Nous vous remercions à l’avance!

6. ON BOUGE AU CUBE!
Depuis plusieurs mois, les élèves ont la chance de bouger en classe en réalisant la programmation d’activités
proposée par les membres du comité « On bouge au cube! ». Chaque participation de classe permet de
colorier une pièce de personnage. Toutes les classes dont le personnage attitré sera entièrement colorié se
méritera une participation pour le grand tirage d’une activité récompense animée par la firme Récré-Action
qui aura lieu le 12 mai. Il y aura une classe gagnante par cycle et au préscolaire.
Aussi, au cours de la journée, tous les élèves de l’école recevront une petite collation santé.

7. SEMAINE DES SERVICES DE GARDE
Du 10 au 14 mai 2021
Thème : Découvrez le trésor caché au cœur de votre école
Le service de garde, c’est un service éducatif d’une grande valeur qui poursuit des
objectifs de développement global et qui occupe une place importante dans la vie des
élèves qui le fréquentent.
N’hésitez pas à valoriser le trésor qui se trouve au cœur de l’école : Le service de garde

DATES À RETENIR :
Congé fête des Patriotes
Journée pédagogique
Conseil d’établissement

Martine Fréchette
Directrice

: lundi 24 mai (congé pour tous)
: mardi 25 mai (congé pour les élèves)
: mardi 25 mai par TEAMS

Sophie Lussier
Directrice adjointe
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