
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-PARENTS  Le journal mensuel   
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Événements et activités du mois d’avril 2019 
 
Vendredi 12 avril Souper spaghetti 
Jeudi 18 avril  Présence des élèves à l’école – Jour 4 
Vendredi 19 avril  Vendredi saint – Journée de congé 
Lundi 22 avril   Lundi de Pâques – Journée de congé 
Mercredi 24 avril Séance du conseil d’établissement à 19 h  
 

Avril 2019 

Le conseil d’établissement  
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 19 h.  

 

Printemps 
Avec l’arrivée du printemps, la température varie fréquemment. Merci de vous assurer que les vêtements 
de vos enfants les gardent au chaud. En avril, on ne se découvre pas d’un fil !   

Nous vous invitons à prendre connaissance du lien suivant afin de connaître les conditions climatiques à 
l’école Saint-Édouard : 

https://www.meteomedia.com/ca/previsions/scolaires/quebec/ecole-saint-edouard-saint-edouard 

 

Surveillance du midi 
La prochaine facturation aura lieu vers la mi-avril. Lorsque vous recevrez votre facture, vous aurez  
30 jours pour la payer. Si vous dépassez ce terme, des intérêts vous seront chargés. Il sera important que cette facture soit payée 
dans les délais puisque toute facture impayée sera envoyée au service du recouvrement de la CSDGS. 

Les inscriptions 2019-2020 se feront au mois de juin. Un formulaire vous sera acheminé via le sac à dos de votre enfant.  

 

https://www.meteomedia.com/ca/previsions/scolaires/quebec/ecole-saint-edouard-saint-edouard
https://www.meteomedia.com/ca/previsions/scolaires/quebec/ecole-saint-edouard-saint-edouard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour du dîner 
 
Nous vous rappelons que lorsque votre enfant va dîner à la maison et qu’il revient à l’école, il doit passer par la cour d’école et faire 
part de son arrivée à la surveillante du midi.  
 

Épreuves obligatoires du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur (MEES) en 4e et 6e année 
 
La participation à une sortie, un voyage, une activité sportive ou toute autre activité ne saurait justifier une absence à une épreuve 
ministérielle unique et obligatoire. Ces évaluations ne seront pas reprises à moins de circonstances exceptionnelles.  
Voici les dates et épreuves : 
 

• 23 et 24 mai – Lecture 6e année 

• 28 et 29 mai – Lecture 4e année 

• 28 et 29 mai – Écriture 6e année 

• Du 4 au 6 juin – Écriture 4e année 

• Du 10 au 14 juin – Mathématique 6e année 
 

 
 

Nos fiertés du printemps  
 
Nous remettrons des certificats pour nos fiertés du printemps à la fin du mois d’avril. 
À la suite de cette remise, nous déposerons les photographies sur le site Internet de l’école.  
Nous vous invitons à le visiter pour découvrir nos fiertés au fil des saisons.   
 

Souper spaghetti - Rappel  
 

Pensez à réserver votre soirée du vendredi 12 avril 2019, pour la 12e édition de notre souper spaghetti. 
Nous vous attendons nombreux pour ce rassemblement familial et festif. Notez que vin et bière seront en 
vente sur place et qu’il ne sera pas possible d’apporter vos propres consommations.  
 
 

Journées pédagogiques conditionnelles 
 
Suite à la journée de fermeture du 7 février 2019, veuillez prendre note que la journée pédagogique  
conditionnelle du 18 avril 2019 devient une journée de classe.  Il s’agira d’un jour 4. 
 
La journée pédagogique conditionnelle du 17 mai 2019 deviendra aussi une journée de classe en raison de la fermeture de l’école 
du 24 janvier 2019. Ce sera également un jour 4.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tournoi d’échecs de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
 

Mercredi 13 mars dernier avait lieu à la salle communautaire de Saint-Michel (école Saint-Michel-Archange) le Tournoi d’échecs de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. L’école Saint-Édouard a été représentée par un élève de chaque niveau 
d’enseignement de la 1re à la 6e année.  Afin de souligner et de féliciter les élèves participants, un diner pizza leur a été offert à leur 
retour à l’école.  
Voici les élèves participants : Mathys L’Écuyer (1re année)  

Alexandra Boutin (2e année) 
Étienne Guilbault (3e année) 
Étienne Deland (4e année) 
Philippe Durivage (5e année) 
Étienne Gravel (6e année) 

 

Félicitations à nos participants! 

Troisième étape 
 
La troisième et dernière étape a débuté le 11 mars dernier et elle se terminera le 20 juin 2019.   
Cette étape est importante puisqu’elle représente, au niveau des résultats, 60 % de l’année scolaire  
(comparativement à 20 % pour la première et 20 %  aussi pour la deuxième étape). 
Nous comptons sur l’engagement de chaque élève pour garder une motivation et fournir les efforts  
nécessaires pour sa réussite scolaire jusqu’à la fin de l’année. 

 

Maxime Dupré et Vanessa F. Boyer,  
Votre équipe de direction 

 

Mes dents et le chocolat de Pâques 

Pâques approche à grands pas et bien sûr les enfants sont très heureux de recevoir des chocolats. Nous aimerions profiter de 
l’occasion pour vous rappeler comment protéger les dents des enfants.  
* Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes. 
* Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents. 
* Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger des aliments croquants (pommes, les 
carottes et le céleri). 
* Bien brosser les dents deux fois par jour. 

Hygiéniste dentaire du CLSC Jardin du Québec 
 

Joyeuses Pâques  
  

Collecte de piles et de crayons  

Les élèves de la classe 320-420 organisent une collecte afin de prendre soin de l’environnement à l’école Saint-Édouard. Nous 
avons besoin de votre aide pour collecter les piles qui ne fonctionnent plus et les crayons à sec (porte-mines, stylos, crayons 
feutres et marqueurs permanents) que vous avez à la maison. 
Saviez-vous que les piles usées sont toxiques pour la planète? 
Saviez-vous que l’on peut récupérer jusqu’à 80% des matériaux utilisés pour fabriquer les piles? 
Saviez-vous que l’on peut fabriquer de nouveaux crayons avec ceux que l’on récupère? 

Vous n’avez qu’à mettre dans le sac de votre enfant les piles et les crayons à sec dont vous souhaitez vous débarrasser! 
La planète vous remercie! 


