ces festivités et de dédier une
semaine à l’ensemble du
personnel de l’école.
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Bonjour chers lecteurs,
Voici l’édition du journal de
la Clé du mois d’avril.

1- 2e communication écrite
La 2e communication écrite vous
sera acheminée au courant de la
semaine du 11 avril via le portail
parents. De plus, vous recevrez
sous peu un lien afin d’avoir la
possibilité de prendre un rendezvous virtuel avec l’enseignant(e)
de votre enfant dans la semaine
du 18 avril. Vous pourrez alors
discuter du cheminement de
votre enfant.

2- Banc de l’amitié
Deux bancs de l’amitié sont
présentement en construction.
Ces bancs seront installés sur la
cour et les enfants, plus timides ou
ayant plus de difficulté à
s’intégrer dans un groupe,
désirant jouer avec un ou des amis
ou simplement discuter avec
quelqu’un, pourront aller s’assoir
sur ce banc. Les adultes et les
élèves sauront alors qu’un ami a
besoin de quelqu’un.

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

Durant la semaine du 9 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 12
avril 2022 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- COVID
Nous vivons présentement une
augmentation des cas positifs ou
symptomatiques à l’école. Nous
vous demandons d’être rigoureux
et vigilants dans l’observation de
votre enfant lorsqu’il présente un
ou des symptômes et de suivre les
recommandations de la santé
publique à cet effet. Des tests de
dépistage vous ont été distribués

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

cette semaine, alors n’hésitez pas
à les utiliser pour la protection de
notre milieu scolaire.

Le 20 mai, les élèves inscrits
participeront à la formation Prêts
à rester seuls;

7- Sorties et activités

- Certaines classes se sont rendues
à la cabane à sucre de Jeunesse en
mission afin de voir comment le
sirop était fabriqué. Certains ont
pu déguster certains produits de
l’érable ! Merci à notre hôte
Rahaël pour ces beaux moments !

passées et à venir

- Des activités seront organisées
pour célébrer la fête de Pâques.
- Les élèves de 1ère année iront
visionner un film au cinéma
Princess de Cowansville, le 8 avril
prochain;
- Ce sera le retour de l’exposciences le 14 avril prochain.
Vous recevrez de l’information à
cet effet le lundi 11 avril prochain;
- Le 19 avril, les élèves inscrits
participeront à la formation de
gardiens avertis;
- Les élèves du 2e cycle iront
visiter le musée de la Pointe-àCallière le 26 avril prochain;
- Les élèves du 2e cycle recevront
en classe une animation sur les
oiseaux de proie;
- Les 5 et 6 mai prochains,
certains élèves de 6e année,
accompagnés de leur enseignante,
se rendront à Québec pour
participer au Parlement écolier;
- Les élèves du 1er cycle iront
visiter le Musée des beaux-arts de
Montréal le 10 mai prochain;
- Les élèves de 4e et 5e année
recevront leur dose de rappel du
calendrier de vaccination régulier;

8- Projet robotique FIRST
Nos élèves du 3e cycle ont
participé à la présentation de leur
projet de robotique FIRST le 1er
avril dernier. Nous avons reçu le
prix du projet innovant. Nous
sommes extrêmement fiers de nos
élèves et les félicitons pour leur
présentation et leur participation
exceptionnelle dans le projet. De
plus, nous nous sommes qualifiés
pour la finale régionale le 27 avril
prochain à Montréal.

9- 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 2022-2023 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.
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.
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

