
                                        
Vision : Le plaisir d’apprendre, un pas à la fois.  
Mission : Nous travaillons ensemble pour la réussite de tous. 
 

 

Le projet éducatif à la maison 
Enjeu : la réussite de TOUS les élèves en lecture 

Lire peut se faire seul ou avec un parent. Un livre peut se lire dans un 

café (en buvant un jus), dans le salon, au lit ou dans un placard aménagé 

en cachette de lecture. L’important, c’est valoriser la lecture chez nos 

enfants et de multiplier les contextes où l’enfant prendra plaisir à lire. 

 

 Patinoire 
Nous profitons de cet envoi pour remercier chaleureusement l’équipe de parents 

bénévoles qui font un excellent travail dans l’entretien de notre patinoire. Grâce à eux, 

nos élèves ont accès à une glace de qualité le soir, les jours de congé et pendant leurs 

cours d’éducation physique. Merci! 

 

 Semaine des enseignants et des enseignantes 

Du 7 au 10 février, nous soulignons la semaine des enseignants et des 

enseignantes. Nous profitons de l’occasion pour souligner à quel point nos élèves 

sont privilégiés de compter sur une équipe dévouée et dédiée à la réussite de 

TOUS nos élèves.  

 

 Les journées de la persévérance scolaire 

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février, 

nous vous invitons à encourager votre enfant à continuer de fournir des 

efforts à l'école.  Nos gestes sont un plus pour leur réussite! 

 

 Date importante pour le mois de février 

 

- Le mardi 14 février : on invite les élèves à porter des vêtements de couleur 

rouge, rose et blanc pour la Saint-Valentin. 

- Le mardi 21 février : Journée blanche, sortie au Lac-Beauchamp pour le 2e 

cycle et 3e cycle ainsi que pour les groupes 72, 74, 82 et 83 

- Le mercredi 22 février : on invite les élèves à porter un chandail rose en lien 

avec la journée prévue pour la prévention de la violence et de l’intimidation. 

- Le jeudi 23 février : Journée blanche, sortie au Lac-Beauchamp pour le 

présco, le 1er cycle ainsi que les groupes 71, 81, 84 et 85 

- Le vendredi 24 février : sortie au Salon du livre pour les élèves du 3e cycle 
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