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Chers parents,
Plus qu’un dodo et ce sera un congé bien mérité pour tous! Une semaine de
relâche nous attend! Profitons-en pour faire le plein d’énergie, se reposer et
passer du bon temps en famille, que ce soit à l’extérieur, au cinéma ou à la
piscine;) Au retour, le printemps sera déjà à nos portes.
Bon congé!
Véronique Loriot
Directrice

OPP (ORGANISME PARTICIPATIF DES PARENTS)
L’OPP va de l’avant avec ses trois campagnes de financement (Recettes
en pot, Épicure et dons) du 15 février au 12 mars ☺ C’est une excellente
nouvelle!! L’objectif est de ramasser 3000 $ pour payer la partie
manquante des livres de bibliothèque et pour pouvoir financer les activités
thématiques et l’émulation en classe.
Nous vous invitons à y participer en grand nombre! En ce sens, un
courriel a été envoyé et vos enfants ont reçu toute la documentation
papier puisque seule Recettes en pot peut se faire en ligne
https://st-gerard2021.recettesenpot.com/

1

REMIS E
DE S
BULLETINS ET
RENCONTRES DE
PARENTS

Le bulletin de votre
enfant a été envoyé par
courriel. La rencontre
de parents le 11 mars
est sur invitation et sera
virtuelle encore une
fois. L’enseignant ou le
s p é c i a l i s t e vous a
envoyé une convocation
s’il est nécessaire de
vous rencontrer au sujet
du rendement de votre
enfant. Vous pouvez
également demander un
rendez-vous avec l’un
d’eux si vous le jugez
nécessaire.
2e ÉTAPE : La 2e
étape est déjà entamée
depuis le 11 janvier.
C’est la plus longue de
l’année, et surtout la
plus importante
puisqu’elle comptera
finalement pour 65 %
de la note finale au
sommaire! Ce n’est
donc pas le temps de
lâcher prise. Au
contraire! Tout est
encore possible! Nous
vous invitons à vous
intéresser à ce que votre
enfant fait et apprend à
l’école et à l’encourager
dans ses apprentissages.
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NOUVELLES MESURES GOUVERNEMENTALES
Tutorat: L’école a reçu plus de 3000 $ afin de pouvoir pallier aux écarts pédagogiques creusés par la
pandémie chez certains de nos élèves. Avant cette subvention, nous avions déjà pris les devants en
mettant en place trois blitz ou des employés du SDG sont jumelés aux titulaires. Cela nous permet
d’assurer un suivi personnalisé avec nos élèves ciblés avec son enseignante ou son éducateur ou
éducatrice du SDG. Ce montant reçu nous permettra de faire ces blitz au-delà de trois mois, car c’est
une formule gagnante pour notre école.
Bien-être: Avec ce budget d’environ 5000 $ également, en équipe-école, nous avons décidé de mettre
en place des ateliers de pleine conscience pour tous nous élèves. Ces ateliers de 30 min auront lieu aux
deux semaines et seront animés par Mme Marie-Christine Boily.

ÉMULATION/RÉCOMPENSES

Calendrier scolaire

Le rassemblement avec remise de certificats et
tirages de prix pour les bons coups a eu lieu ce
jeudi 18 février.
La remise des certificats et le prochain tirage auront
lieu le 1er avril.

Nous vous rappelons que le
calendrier scolaire a été
modifié suite à la journée
tempête. Le 25 mai sera un
jour de classe plutôt qu’une

journée pédagogique.

Blitz français
Nous avons décidé de faire un blitz au niveau de la
langue française de la mi-février à la fin juin, car
nous étions préoccupés par le nombre d’élèves se
permettant de parler une autre langue à l’école.
Afin de faire mousser la langue française, des Bons
coups sont remis à cet effet, une chanson
francophone avec les paroles est jouée en classe
tous les jours au retour du dîner et un cadeau est
remis chaque semaine à un élève méritant par
groupe, sélectionné par son enseignante.
Merci d’encourager votre enfant à parler français!

Code de vie
Valeur: sécurité
La règle de mars est : J’adopte des comportements
sécuritaires
Comportement attendu: Je joue selon les règles du
jeu.
Merci d’en discuter avec votre enfant.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR :
Les prochaines journées pédagogiques auront lieu les 12 et 23 mars.
L’activité prévue le 12 mars est Une minute Chrono où les élèves sont invités à exécuter des défis
en une minute.
2 inscrits au SDG
Et le 23 mars : journée ministérielle ouverte aux enfants

