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                                                                                            Le Petit Albert des parents 
                                                                         Mars 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

28 
Semaine de relâche 

1 
Semaine de relâche 

 

2 
Semaine de relâche 

 

3 
Semaine de relâche 

4 
Semaine de relâche 

 

7 
 

8 

 
Ski de fond AM 

Groupe 43/53 

9 

 
Ski de fond AM 
groupe 52 et 61 

10 

 

11 
Vaccination pour les 

4e en matinée 

14 
 

15 16 
Ateliers cinq-épices 

AM : groupe 11 
PM : groupe 13/23 

17 
Ateliers cinq-épices 

AM : groupe 12 
PM : groupe 04 

18 
Conférence et 

spectacle de Lazy legs 
en après-midi 

Atelier cinq-épices  
AM 03 

21 

Vaccination Covid 
(1re ou 2e dose) en 

matinée 
Atelier cinq-épices 

PM groupe 21 

22 

 
Atelier cinq-épices 

AM groupe 04 

23 
 

Atelier cinq-épices 
AM groupe 51 

24 
Journée pédagogique 

 SDG 
Jeux d’évasion 

Conseil 
d’établissement de 19h 

à 20h30 

25 
Journée pédagogique 

 SDG :  
sortie à la Cabane à 

sucre Lalande 

28 

 

29 30 
En matinée gr 22, 

24/32 et 31 sont en 
sortie au Zoo  
Écomuseum 

31 
Rencontre de l’OPP de 

19h à 20h 

 

 

Biblius 
Biblius est un projet de déploiement du prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires du 
Québec.  Si vous avez de l’intérêt, vous pouvez consulter cette présentation pour comprendre comment 
votre enfant peut l’utiliser : Présentation ptt pour les élèves .  Bonne lecture! 
 

Messages du service de garde 
*Les relevés 24 pour les frais de garde de l’année 2021 ont été déposés sur Mozaïk. 
 
*Retour des ateliers du 28 mars au 3 juin - vous recevrez la liste des ateliers offerts au retour de la relâche 
et vos enfants feront leurs choix dans la semaine du 7 mars avec leur éducateur.  Il y aura un changement 
dans l’horaire du parc et du gymnase.  Vous recevrez également cette information au retour de la relâche. 
 
*Semaine thématique du 14 au 18 mars : Voyage autour du monde 
 
*Prochaines journées pédagogiques :  
24 mars : Jeu d’évasion 
25 mars : Cabane à sucre Lalande 
Vous recevrez l’invitation et les liens FORMS le 7 mars et la date limite d’inscription sera le 17 mars. 
 
*Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, merci de ne pas les attendre dans la voiture, mais plutôt sur le 
trottoir devant l’entrée de notre école. 
 
Message de l’OPP  
Chers parents,  
Vous avez été plus de 40 familles présentes à notre heure du conte virtuelle du 8 février dernier.  
Merci beaucoup pour votre participation ! 
Nous espérons que vos enfants ont apprécié ces belles histoires avant de se coucher. 
 
Votre OPP travaille présentement à organiser une autre soirée de lecture. 

https://bit.ly/3rPPG1H
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Ne ratez pas notre prochaine heure du conte, qui devrait avoir lieu au début du mois d'avril.   Plus 
d'information à venir... 
 
Chantier de construction - suivis 
La deuxième phase des travaux (du côté nord de l’école) est en cours. Les travaux devraient être terminés 
au printemps 2022. 

• La prise de possession du bâtiment de l’agrandissement nord (section C) est prévue pour le 4 avril 
2022, sous toutes réserves. 

• Les cours d’école attenantes à l’agrandissement nord (phase 2) seront réquisitionnées par 
l’entrepreneur général après la prise de possession du bâtiment, afin de finaliser l’installation des 
revêtements extérieurs du bâtiment, ainsi que le lignage et les équipements de ces dernières, la 
date de prise de possession sera communiquée dans le prochain info-travaux. 

Voici un aperçu des travaux à venir au printemps 2022 : 
Agrandissement sud (phase 1) – Bâtiment occupé 

• Aménagement paysager : gazonnement et plantation d’arbres 
• Marquage au sol dans la cour d’école 

École existante (vieille partie) –Bâtiment occupé 
• Finition et correction des déficiences durant les journées pédagogiques et pendant les vacances 

scolaires. 

Agrandissement nord (phase 2) : Prise de possession du bâtiment 4 avril 2022 
• Finition intérieure architecturale 
• Finition intérieure et mise en marche des systèmes électromécaniques 
• Installation et mise en marche des systèmes d’alarmes d’intrusion et d’incendie 
• Aménagement paysager : gazonnement et plantation d’arbres 
• Marquage au sol dans la cour d’école 
• Finalisation du revêtement extérieur de l’agrandissement 

 
Santé et sécurité 
Toutes les mesures sont prises afin d’assurer la sécurité de tous selon les normes établies par le CSSDM et 
les organismes régissant le domaine du travail et de la construction. Le chantier respecte les consignes 
d’hygiène et de distanciation physique prescrites par la Direction de la santé publique et la Commission 
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour protéger les ouvriers et 
toute la communauté en ces temps de pandémie.  Afin de faire respecter ces mesures, une surveillance 
rigoureuse des chantiers est maintenue par les professionnels externes mandatés sur le projet.  
 
Modification à notre calendrier scolaire 2021-2022 
Le vendredi 10 juin, sera une journée de classe suite à la journée tempête du 18 février dernier.  
Invitations à des téléconférences 
Vous retrouverez en pièce jointe, une invitation du CIUSSS pour des conférences d’adressant aux parents 
qui se feront en mars. 
À venir… 
➢ 28 mars         Début des ateliers au service de garde 
➢ 22 avril        2e communication + journée pédagogique : « Silence, on tourne! » 

➢ 24 au 30 avril    Semaine du personnel de bureau et de l’administration  
➢ 9 au 13 mai        Semaine des services de garde : programmation spéciale à venir 
➢ 13 mai         Dernière journée pédagogique avec un service de garde : Tout ce  qui  roule! 
➢ 3 juin        Sortie pour tous les groupes au Camp Mariste (cadeau de l’OPP) 
➢ 22 juin              Dernier jour de classe pour l’année scolaire 2021-2022 

 
Au nom de toute l’équipe, je nous souhaite un beau mois de mars ! 

                                                        , directrice 
 


