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Bonjour chers lecteurs, 
Voici l’édition du journal de 
la Clé du mois d’avril. 
 
1- Projet 0 déchet 

Notre projet zéro déchet a été 
présenté dans le concours 
Osentreprendre.  Les élèves 
participants ainsi que les parents 
qui s’occupent de ce projet ont été 
faire une présentation le 10 avril à 
JHL.  De plus notre projet a été 
retenu au niveau régional. 
 
La confection des pochettes 
réutilisables de type « Zploc » va 
bon train.  Nous devrions être en 
mesure de remettre les pochettes 
au début du mois de mai. 

2- Évaluation de la CS et 
du Ministère 

Les élèves en fin de cycle, soit en 
2e, 4e et 6e années entreront dans 
les prochaines semaines (mi-mai) 
en évaluation de la Commission 
scolaire ou du Ministère de 
l’Éducation. Étant donné que ces 
examens doivent se donner à des 
dates fixes, nous vous demandons 
votre collaboration pour vous 
assurer de la présence de votre 
enfant à l’école. S’il doit 
s’absenter et que vous le savez à 
l’avance, veuillez s.v.p. 
communiquer avec son 
enseignant. Il est primordial pour 
vos enfants d’être en forme et 
reposés.  Votre support et vos 

encouragements sont également 
un gage de réussite. 
 

3- Semaine du personnel 
de l’école 
 
L’OPP est à l’organisation de la 
semaine du personnel de l’école.  
En effet, cette année au lieu de 
souligner le personnel de l’école 
lors des semaines prévues à cette 
effet, il a été décidé de regrouper 
ces festivités et de dédier une 
semaine à l’ensemble du 
personnel de l’école. 
 
4-Semaine du SDG 
 
Durant la semaine du 13 mai, aura 
lieu la semaine des services de 
garde. Plusieurs activités se 
dérouleront lors de cette semaine. 
La collaboration entre les enfants, 
les parents, le personnel de l’école 
ainsi que le service de garde sera 
soulignée lors de cette semaine.  
 

5- Conseil d’établissement 
et OPP 
 
La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le 6 mai 
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. 
 
6-Campagne de 
 financement 
 
Merci à tous les élèves et à tous 
les parents pour leur participation. 
Lors de la prochaine réunion du 
Conseil d’établissement, les 
membres se pencheront sur le 



choix de la prochaine campagne 
de financement pour l’année 
scolaire 2019-2020.  Si vous avez 
des suggestions, vous pouvez les 
communiquer aux membres du 
conseil d’établissement. 
 

7- Journée d’accueil pour 
les maternelles 2019-2020 
 
Le mercredi 5 juin prochain, nous 
aurons le plaisir d’accueillir, pour 
une demi-journée, les élèves qui 
fréquenteront notre école à la 
maternelle l’an prochain. C’est 
une rencontre annuelle importante 
pour l’évaluation et la formation 
des groupes. Ces élèves recevront 
leur invitation par la poste au 
milieu du mois de mai. 
 

8- Journées reprises 
tempêtes 
 
Faisant suite à la tempête du 13 
février dernier, veuillez prendre 
note que la journée pédagogique 
qui avait été réservée le 7 juin 
2019 deviendra une journée de 
classe.  
Ainsi, les trois journées 
pédagogiques qui avaient été 
réservées deviendront des 
journées de classe.  
Voici un récapitulatif : 
 
23 avril : deviendra un jour 9 en 
reprise de la tempête du 24 janvier 
 
17 mai : deviendra un jour 2 en 
reprise de la journée des élections 
du 1er octobre 
 
7 juin : deviendra un jour 2 en 
reprise de la journée de tempête 
du 13 février 
 

9- Sorties et activités 
passées et à venir 
 
- Les élèves de 4e année recevront 
leur dernière dose de vaccin 
contre l’hépatite A et B le 25 avril 
prochain en après-midi. Nous 
aurons besoin de 2 parents 
bénévoles. Si vous êtes intéressés 
et disponibles, veuillez en aviser 
le secrétariat; 
 
- Le 4e et dernier atelier de 5 
épices aura lieu en juin prochain 
pour les élèves de la maternelle et 
du 1er cycle.   
 
- Des activités seront organisées 
pour célébrer la fête de Pâques.   
 
- Un cours de Prêt à rester seul 
pour les élèves du 2e cycle et 
gardiens avertis pour les élèves du 
3e cycle ont été organisés le 11 et 
29 mars respectivement.  Un bon 
taux de participation est noté lors 
de ces cours; 
 
- Un spectacle de Zumba a été 
présenté le 2 avril dernier de 12 h 
15 à 12 h 37 avec les élèves ayant 
participé à l’activité parascolaire 
de Zumba avec Geneviève 
Pelletier; 
 
- Les élèves assisteront à un 
atelier artistique dans l’école du 9 
au 11 avril prochain dans le cadre 
du projet autour d’une exposition; 
 
- Le 16 avril prochain en avant-
midi, aura lieu l’expo-sciences de 
l’école.  Les détails ont été 
acheminés par courriel en début 
de semaine; 
 

- Les élèves du 2e cycle visiteront 
le Fort Chambly le 18 avril 
prochain; 
 
- Les élèves du 2e cycle assisteront 
à une présentation sur les oiseaux 
de proie le 26 avril prochain à 
l’école; 
 

10- Divers 
 
L’habillement en pelure d’oignon 
des enfants est de mise afin qu’ils 
puissent se dévêtir au besoin. 
Lorsque les bottes seront rangées, 
il sera d’autant plus important 
d’avoir 2 paires de chaussures 
pour préserver la propreté dans 
l’école. 
 
Nous vous demandons de 
poursuivre tout au long de l’année 
la vérification de la pédiculose 
afin de prévenir une éclosion dans 
l’école. 
 
Il vous est également demandé 
d’être vigilant en ce qui concerne 
les punaises de lit.  Si vous désirez 
de l’information à ce sujet, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
l’école ou avec le CLSC.  
 
Nous avons maintenant une page 
Facebook.  Suivez-nous pour y 
voir des réalisations de nos 
élèves ! 

Je vous souhaite un beau 
printemps! 

Au plaisir! 
** Visitez le site web de l’école : 

http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca/ 

Michel Moreau, 
Directeu 


