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Bonjour chers lecteurs, 
Voici l’édition du journal de 
la Clé du mois de janvier. 
 
1- Bilan Campagne de 
financement 
 
La campagne de financement a 
pris fin le 17 décembre dernier 
avec la livraison des fromages. 
Voici quelques chiffres qui 
illustrent cette première 
campagne : 
- 91 enfants ont participé à la 
vente ; 
- 6790 $ de profits ont été 
amassés; 
Nous aimerions recevoir vos 
commentaires sur cette campagne 
afin d’avoir un portrait juste de 
son déroulement. Le conseil 
d’établissement se prononcera 
dans les prochains mois sur les 
campagnes de l’an prochain. 
Merci aux parents et aux élèves 
pour leur participation et leur 
grand aide lors de la livraison! 
 

2- Début de la journée et 
vacances 
 
Plusieurs enfants arrivent en 
retard le matin. Nous comprenons 
bien les situations 
exceptionnelles, mais dans 
certains cas une habitude est à 
changer. En classe, le travail 
commence dès le début de la 
journée et c’est votre enfant qui 
est pénalisé.   Je vous remercie de 
votre précieuse collaboration!  

Concernant les retards, une perte 
de point au permis de conduite est 
prévue pour les récidivistes. 
Concernant la prise de vacances 
pendant les journées de classe, 
veuillez noter qu’il est de la 
responsabilité du parent de 
reprendre les travaux manqués.  
Les travaux à reprendre seront 
remis par l’enseignant au retour 
de l’enfant si applicable.  
Cependant, il faut considérer qu’il 
est souhaitable de prendre vos 
vacances lors des périodes 
prévues au calendrier scolaire. 
 

3- Journées froides et 
habillement 
 
L’hiver est maintenant là et est 
bien installé. Nous avons eu droit 
à quelques journées froides et 
d’autres avec un temps printanier. 
Nous vous demandons de vous 
assurer que votre enfant soit vêtu 
de façon appropriée lors de ces 
journées. Je vous rappelle que 
l’habit de neige complet est 
obligatoire sur la cour d’école 
(manteau, salopette, tuque, 
mitaines et bottes). Il est évident 
que si nous sommes devant une 
journée avec un froid intense, les 
enfants demeureront à l’intérieur 
ou le temps passé à l’extérieur 
sera limité.  
 

4- Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le 26 
février prochain à 18 h 30. Je vous 
rappelle qu’une période de 10 
minutes est octroyée pour la 
parole au public en début de 
réunion. Vous êtes les bienvenus. 
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5- Sorties et Activités 
 
- Les activités parascolaires 
commenceront à partir de la 
semaine prochaine. Le théâtre 
aura lieu le lundi midi, la Zumba 
aura lieu le mardi midi, le yoga le 
merdredi apès l’école, l’atelier 
culinaire boîte à lunch le lundi 
après l’école et le karaté le jeudi 
après l’école.  Les élèves seront 
nommés la première semaine.  Par 
la suite, il sera de votre 
responsabilité de lui faire un 
rappel le matin même ou de 
l’inscrire dans son agenda ; 
 
- Les élèves de la maternelle et du 
1er cycle se rendront au centre 
d’interprétation de la nature et au 
lac Boivin de Granby le 7 février 
dans le cadre du projet « On 
bouge au cube »; 
 
- Les élèves du 3e cycle se 
rendront au Mont Orford le 14 
février prochain dans le cadre du 
projet « On bouge au cube »; 
 
- Les élèves du 2e cycle se sont 
rendus au Mont St-Bruno le 18 
janvier dernier dans le cadre du 
projet « On bouge au cube »; 
 
- Le 2e atelier de 5 épices aura lieu 
les 29 et 30 janvier pour les élèves 
de la maternelle et du 1er cycle ; 
 
- Un carnaval d’hiver se prépare à 
l’école.  Celui-ci aura lieu 
prochainement; 
 
- Des élèves du 3e cycle 
participeront à une compétition le 
1er février prochain dans le cadre 
du projet Robotique First; 
 

- Un cours de « Prêt à rester seul » 
pour les élèves du 2e cycle et 
gardiens avertis pour les élèves du 
3e cycle seront organisés le 11 
mars et le 29 mars 
respectivement. Les élèves 
concernés recevront les feuilles 
d’inscription au moment venu; 
  
- Les élèves de la maternelle iront 
visiter le zoo l’hiver le 20 février; 
 
- La deuxième et dernière sortie 
au Musée des beaux-arts de 
Montréal aura lieu le 21 mars 
prochain pour les élèves du 1er 
cycle; 
 
- Une activité spéciale est en 
préparation pour la fin du 2e 
permis de conduite.  Celle-ci aura 
lieu le 28 mars prochain en après-
midi. 
 

6- Divers 
 
- Les élèves du 3e cycle 
emballeront au IGA du 7 au 9 
février afin d’amasser les fonds 
nécessaires à leur sortie de fin 
d’année; 
 
- Une journée de jeu de société est 
organisée le 16 février prochain 
afin d’amasser des fonds pour le 
volet art dramatique de l’école.  
Une publicité a été acheminée 
dans les familles la semaine 
dernières à ce sujet. Vous pouvez 
aller consulter les détails sur notre 
page Facebook; 
 
- Les élèves du primaire sont 
présentement en période 
d’évaluation. La 2e étape se 
terminera le 19 février et le 
bulletin sera disponible sur le 
portail parents à partir du 1er  

mars. Veuillez noter que le portail 
parents sera le seul endroit où le 
bulletin sera déposé, il ne sera 
plus envoyé par courriel. Les 
parents n’ayant pas de courriel 
seront les seuls à le recevoir en 
version papier. Seuls les parents 
d’enfants ciblés seront convoqués 
pour rencontrer l’enseignante ou 
les parents ayant demandé une 
rencontre ; 
 
- Du 1er au 14 février se tiendra 
la période d’inscriptions pour 
l’année scolaire 2019-2020. 
N’oubliez pas de renouveler 
l’inscription de votre enfant via le 
portail parents et de suivre les 
consignes afin que la secrétaire 
reçoive bien les données.  Cette 
méthode remplace la mise à jour 
des données sur la feuille rose 
transmise habituellement à ce 
temps-ci de l’année.  Les parents 
n’ayant pas fourni d’adresse 
courriel à l’école continueront de 
recevoir la réinscription scolaire 
en format papier.  Si vous 
éprouvez de la difficulté à 
procéder à la réinscription en 
ligne, veuillez communiquer avec 
la secrétaire qui se fera un plaisir 
de vous aider.  C’est également le 
temps d’inscrire les plus petits au 
programme Passe-partout s’ils ont 
4 ans avant le 30 septembre ou à 
la maternelle s’ils ont 5 ans avant 
la même date. Vous devez vous 
présenter au secrétariat de l’école 
entre 9 h 00 à 11 h 00 et 13 h 00 
à 15 h 00. S’il vous est impossible 
de vous présenter durant ces 
heures, veuillez communiquer 
avec la secrétaire; 
 
-Le portail parents est maintenant 
accessible.  Vous avez reçu les 
informations nécessaires à votre 
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inscription à plusieurs reprises.  
Si ce n’est pas fait, je vous invite 
à procéder à la création de votre 
compte dans les plus brefs délais.  
Plusieurs détails intéressants 
concernant votre enfant s’y 
trouvent.  L’école est 
présentement en transition vers 
ce nouveau mode de 
communication afin d’éliminer 
les nombreux courriels que nous 
vous faisons parvenir. Voici le 
lien internet de nouveau afin de 
vous inscrire : 
https://portailparents.ca.  Pour les 
écoles, comme la nôtre, qui ont 
utilisé Mozaïk-Inscription pour 
l’inscription 2018-2019, le parent 
devra utiliser le même nom 
utilisateur et le même mot de 
passe créé lors de l’inscription, 
en février dernier, à moins que 
l’adresse courriel laissée à l’école 
ait changé depuis.; 
 
- La semaine de relâche sera du 4 
au 8 mars prochain. Le 11 mars 
sera une journée pédagogique. 
Les enfants seront donc de retour 
à l’école dès le 12 mars. Profitez-
en pour passer du temps en 
famille, pour vous reposer et 
refaire le plein d’énergie; 
 
Veuillez prendre note que la 
journée pédagogique prévue le 23 
avril 2019 deviendra une journée 
de classe, en reprise de la journée 
de tempête du 24 janvier 2019. Il 
s’agira d’un jour 9. 
 
- Un tirage a eu lieu le 19 
décembre dernier par les 
pompiers de la Ville de Dunham.  
Une table multi-jeux a été offert 
au gagnant.  Il s’agit de Clara 
Barrette en 6e année. 
 

- Nous avons reçu le bilan de la 
campagne de sollicitation des 
boîtes d’Halloween de la 
fondation BMP.  Un montant total 
de 2250 $ a été récolté dans la 
région dont 479.54 $ par l’école 
de la Clé-des-Champs.  Ce 
montant servira à la relocalisation 
et au réaménagement de la 
clinique d’orthopédie. 
 
- Nous  avons maintenant une 
page Facebook.  Suivez-nous 
pour y voir des réalisations de 
nos élèves ! 
 
 
 
- La réussite de vos enfants nous 
tient à cœur, nous avons besoin 
de vous pour y arriver ! Merci 
de votre précieuse 
collaboration. 
 
Passez un très beau mois de 
février. 
 

Michel Moreau, 
Directeur 


