
LE RETOUR À L’ÉCOLE 
Petits et grands sommes très heureux d’être retournés physiquement à 
l’école! Quel bonheur de pouvoir se côtoyer quotidiennement tout en 

apprenant dans un cadre pédagogique, bienveillant et sécuritaire. 

Nous sommes fiers de vos enfants. Ces derniers respectent bien dans 
l’ensemble les mesures sanitaires mises en place. Cela nous permet de 

vivre de belles expériences enrichissantes et stimulantes. 

Bref, tous ensemble, il est important de poursuivre nos efforts afin de 
pouvoir avoir le privilège de fréquenter l’école. 

Merci à vous chers parents ! 

 
 

Chers parents, 
Nous vous rappelons que la 2e étape est 
déjà entamée. La rencontre de parents 
aura lieu tel que prévu au retour de 
la relâche. 

 
Bonne nouvelle! Le gouvernement vient 
d’injecter 38 M $ pour soutenir nos élèves 
en difficulté. Nous devrions recevoir environ 5000 $ pour notre école, ce qui 
nous permettra de poursuivre le soutien en classe que nous avions entamé 
avant Noël afin de permettre à nos élèves les plus vulnérables de réussir leur 
année scolaire. 

 
En ce sens, il est important que votre enfant soit présent et à l’heure 
quotidiennement, quand la COVID ne se pointe pas le bout du nez. 

 
Véronique Loriot 

Directrice 

 
Nos bons coups 
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DES NOUVELLES DE GÉRARDINE 
https://saint-gerard.ecoleouest.com/ 

https:/ www.facebook.com/saintgerard2016/ 

Journées 
pédagogiques 

 
 

Les prochaines 
journées 
pédagogiques sont 
les 5 et 19 février. 
Le 5 février, les 
enfants 
participeront à un 
carnaval d’hiver et 
le 19 février, il y 
aura la cabane à 
sucre à l’école ! 
N’oubliez pas d’y 
inscrire votre enfant. 
Les dates limites 
sont le 28 janvier (5 
février) et le 10 
février (19 février). 

 
 

Service de garde 
 

Les reçus d’impôt 
2020 vous seront 
transmis à la fin du 
mois de février par 
l’intermédiaire de 
votre enfant (sac 
d’école). 
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Inscription à la  maternelle 
et inscriptions en général 
Les inscriptions à la maternelle débutent la 
première semaine de février et se feront 
v i r tue l lement  cet te année via le si te 
www.csmb.qc.ca . 

 

Pour les autres inscriptions, veuillez-vous rendre 
sur ce site également pour de plus amples 
informations. 

 
 
 
 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

Du 15 au 19 février, c’est la semaine de la 
persévérance scolaire. Les élèves du 3e cycle 
auront la chance d’assister à une conférence 
virtuelle animée par le Dr et footballeur Laurent 
Duvernay-Tardif. Vous pouvez vous aussi 
grandement aider votre enfant à persévérer dans 
ses études en s’intéressant à ce qu’il fait et en le 
soutenant dans ses apprentissages. Chaque jeune a 
besoin d’encouragement, et ce, quotidiennement. 

 
 
 
 

Émulation et remise de 
certificats 

 
Le tirage des élèves ayant obtenu 
des billets Les bons coups aura lieu 
le 12 février. 
Le 25 février aura lieu la remise de certificats aux 
élèves méritants (4 par groupe). 

 
 
 
 

Code de vie 

La règle  de févr ier  est J'utilise des moyens 
positifs pour me calmer. 

   Comportement attendu : Je règle les conflits de façon      
harmonieuse.                                      
https://youtu.be/Cbayhv_mbn0 

   
Merci d’en discuter avec votre enfant. 

 
 
 

 

RENCONTRE DE PARENTS 
Il y aura des rencontres de parents virtuelles sur invitation seulement, principalement le 
jeudi, 11 mars. L’enseignant(e) et/ou le/la spécialiste enverra une convocation s’il est 
nécessaire de vous rencontrer au sujet du rendement de votre enfant. 

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

La semaine des enseignants aura lieu du 1er au 5 
février prochain. Je profite de l’occasion pour 
remercier tous les enseignants pour leur 
engagement auprès de vos enfants. Vos 
encouragements et vos 
r emerc i emen ts  sont  
toujours  grandement 
a p p r é c i é s p a r l e s 
enseignants. 
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