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Bonjour chers parents, 
Le  printemps  est  arrivé,  mais  la  neige  est  encore  présente  par endroits!  
C’est pourquoi nous demandons aux élèves d’avoir des bottes (d’hiver ou de 
pluie) ou deux paires de chaussures et un manteau compte tenu de   la 
température actuelle. 
Nous nous réajusterons au fil des 
semaines, en espérant que la chaleur 
soit parmi nous. 

 

Véronique Loriot 
Directrice 

     OPP 

Nous sommes très 
heureux de vous 
annoncer que l’OPP, 
avec ses trois 
campagnes de 
financement, a 
ramassé un montant 
total de 1426,81 $, 
soit : 
Dons : 597$ 

Épicure: 208,25 $ 

Recettes en pot : 
621,56 $ 
Nous tenons à 
remercier 
chaleureusement 
l’OPP et tous ceux et 
celles qui ont 
contribué à cette 
campagne. 

 
L’argent ramassé 
servira à acheter des 
livres pour la 
bibliothèque et à 
payer des activités 
étudiantes, donc une 
partie des coûts pour 
la cabane à sucre à 
l’école. 
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https://saint-gerard.ecoleouest.com/ 

https:/ www.facebook.com/saintgerard2016/ 

 
JOURNÉE CABANE À SUCRE 

Cette année, la cabane à sucre s’invite à l’école! Le 27 avril, tous les élèves 
de l’école Saint-Gérard assisteront à trois ateliers en matinée (confection 
de la tire d’érable, dégustation de tire d’érable et petite fermette), en plus 
de se lécher les babines en dégustant un bon repas de cabane à sucre 
adapté  à  tous  nos  élèves  (ex.  :  saucisses  au  poulet,  partie  du  repas 
végétarien, etc.). 

Si votre enfant ne peut participer au repas pour des raisons quelconques 
(allergies, etc.), en faire part au titulaire de votre enfant d’ici le 9 avril. 

La valeur de l’activité est de 20$ par enfant, mais l’école débourse le tout 
via divers budgets, dont l’argent ramassé par l’OPP. 

http://www.facebook.com/saintgerard2016/
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Code de vie 
Valeur: respect et ouverture à la différence 

 
La règle d’avril est : J’accueille et je m’ouvre à 
la différence 

 
Comportement attendu: Je comprends que les 
autres aient des besoins différents des miens et je les 
respecte. 

 
Merci d’en discuter avec votre enfant. 

 
 

 
                 
 

2 et 5 avril   Congé de Pâques   

   

 

SEMAINE  DES  EMPLOYÉS  DU  CSSMB 
 

Du 19 au 23 avril, ce sera la semaine des 
employés du CSSMB, dont le personnel de 
soutien technique et administratif. N’hésitez pas 
à les remercier pour leur fabuleux travail au sein 
de notre école. 

 
 
ACCUEIL  À  LA  MATERNELLE 

Compte  tenu  de  la  pandémie,  encore  une  fois, 
cette  année,  nous  n’aurons  pas  la  chance  de 
rencontrer en personne nos futurs élèves et leurs 
parents. 
Pour  combler  ce  manque,  un  questionnaire  sera 
envoyé  à  tous  ces  parents,  puis,  par  la  suite,  un 
appel personnalisé de l’enseignante ou de l’ortho 
pédagogue sera fait pour créer un premier lien et 
en connaître davantage sur nos futurs élèves. 
Également,   un   PowerPoint   avec   des   infos 
importantes  sera  envoyé  et  les  parents  seront 
invités à visiter notre école de façon virtuelle via 
notre site. 

 
ÉMULATION/RÉCOMPENSES 

La remise de certificats et le tirage (2 par groupe) 
pour les bons coups a lieu ce jeudi, le 1er avril. 

SERVICE  DE 
GARDE 
La prochaine journée 
pédagogique aura lieu 
le jeudi 22 avril. 
N’oubliez pas d’y 
inscrire votre enfant si 
tel est votre besoin.  
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