
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Volume 16, numéro 4 
 
 9 avril 2021 
 
École de la Clé-des-Champs 
3858 rue Principale 
Dunham J0E 1M0 
(450) 295-2722 
Par : Karine Beauchemin, sec. 

 
 

    
 

et Michel Moreau, directeur 

 

 

 
Dans ce numéro 

1 Projet jardinage 

2 
 

Classe extérieure 
 

3 
 

Semaine du personnel de 
l’école 

 
4 

 
Semaine du SDG 

5 
 

Conseil d’établissement et 
OPP 

6 
 

Journées reprises tempêtes 

 

7 
 
Sorties et activités à venir 

 

8 Divers 

9  
 

10 
 

 

 
 

11 
 

 

 
 

 
 

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

Les élèves de l’école 
participeront à un projet de semis 
en collaboration avec la Récolte 
des générations.  Ils se rendront à 
tour de rôle à la serre de la 
récolte des générations derrière le 
centre de personnes âgées afin de 
préparer les semis pour la 
prochaine saison. Ils 
participeront aussi à la 
fabrication de mosaïque en 
céramique qui recouvrera nos 
bacs à jardinage.  Ce projet est 
possible grâce au budget sortie 
culturelle scolaire et le soutien de 
la récolte des générations. 

2- Classe extérieure 

Notre classe extérieure est en 
cours de réalisation.  Des 
améliorations auront lieu sous 
peu.  Nous avons déjà un tableau 
extérieur et des tables.  À cela 
s’ajoutera la confection d’un bac 
de rangement dont les élèves du 3e 
cycle participeront ainsi que 
l’aménagement de gradin en 
roche. 
 
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 cet 
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 10 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 18 
mai 2021 à 18 h 30. La rencontre 
aura lieu en ligne, pour y assister 
vous devez faire une demande au 
secrétariat de l’école afin 
d’obtenir le lien de la rencontre. Je 
vous rappelle qu’une période de 
10 minutes est octroyée pour la 
parole au public en début de 
réunion. L'ordre du jour se 
retrouvera sur notre site internet 5 
jours ouvrables avant la 
rencontre. Vous êtes les 
bienvenus. 
 
 
6- Journées reprises 
tempêtes 
 
Faisant suite à la tempête du 16 
février dernier, veuillez prendre 
note que la journée pédagogique 
qui avait été réservée le 21 mai 
2021 deviendra une journée de 
classe et sera un jour 3.  



7- Sorties et activités 
passées et à venir 
 
- Les élèves de l’école 
participeront à des ateliers en 
classe sur la diversité des genres.  
Ces ateliers seront réalisés en 
collaboration avec le projet 
Hippocampe de Brome-
Missisquoi; 
 
- Les élèves du 3e cycle 
participeront à des activités 
« Herbier du Pinacle » dans les 
prochaines semaines; 
 
- Des activités ont été organisées 
pour célébrer la fête de Pâques.   
 
- Les élèves ont pu assister à un 
spectacle d’expériences 
scientifiques en récompense pour 
souligner la fin du 2e permis de 
conduite; 
 
 
8- 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. 
 
Les calendriers scolaires pour 
l’année scolaire 2021-2022 sont 
maintenant disponibles via notre 
site web ou le site web du centre 
de services scolaire. 
 
Nous vous demandons de 
poursuivre tout au long de l’année 
la vérification de la pédiculose 

afin de prévenir une éclosion dans 
l’école. 
 
Les travaux d’installation de 
notre nouvel ascenseur sont 
maintenant terminés.  Nous 
pouvons dorénavant utiliser les 
corridors adjacents et les portes 
extérieures près de ce dernier. 
 
Des mesures des taux de CO2 ont 
été prises dans toutes les classes 
à la demande du ministère pour 
toutes les écoles de la province.  
Suite à ces relevés, des 
ajustements de la ventilation ont 
été réalisés et nous respectons les 
normes établies. Le système de 
ventilation et tous les conduits 
ont également été nettoyés durant 
la semaine de relâche.  
 
La pente de glisse du côté de la 
cour des grands sera aménagée ce 
printemps en même temps que les 
travaux de la classe extérieure. 
 
Tout le personnel de l’école a eu 
la chance d’assister à une 
formation sur la nécessité de 
prendre soin de sa santé 
psychologique le 22 mars dernier. 
 
L’arrivée du beau temps signifie 
le retour de nos élèves à vélo et 
l’augmentation du nombre de 
marcheurs.  Je vous encourage à 
hausser votre niveau de vigilance 
à l’approche de l’école.  La SQ 
sera aussi bien présente afin 
d’assurer la sécurité de tous. 
 
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, 

Directeur 

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