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Activités à venir Dates à retenir 

30 mars : Animation bibliothèque en classe de 5e année 

5  avril :  Musée Pop pour la 5e et 6e année 

8 avril   :  Musée Pop pour la 2e année 

14 avril : Animation bibliothèque en classe de 3e et 4e année 

22 avril :  Animation bibliothèque en classe de 2e année 

28 avril  :  Musée Pop pour la 3e et 4e année 
 

Nager pour survivre 
demain 24 mars 

3e, 4e 5e et 6e année 

 

 

 

          

 

                                      

                                     Départ de l'école à 12h30 

  Très important, pour toutes absences à l’école, vous devez 

nous aviser, soit en téléphonant au 374-2676 et en laissant le 

message à Mme Julie ou encore en écrivant un message à 

l’enseignant(e) de votre enfant. 

 

Vous avez maintenant l’opportunité de 

motiver le retard et l’absence en 

quelques clics avec le Portail 

parent Mozaïk et l’appli 

Mparent 
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Bulletin 

 
 

La 2e étape se termine le 23 juin prochain. N’hésitez pas à 

communiquer avec l’enseignant de votre enfant si vous avez des 

questions. 

Rappel: entrée des 

élèves sur la rue du 

Serrurier. 

 

 

 

 

 

Pour les parents qui déposent et qui viennent chercher 

leur enfant à L’ÉCOLE 
 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous vous rappelons que 

vous devez déposer ou prendre votre enfant sur la rue du 

Serrurier uniquement.  Il n’est pas permis de le faire sur la rue 

du Menuisier. 
 

 

Rappel: 
 

 

 

Pour les parents qui déposent et qui viennent 

chercher leur enfant au SERVICE DE GARDE 
 

Nous vous rappelons que vous devez déposer ou 

prendre votre enfant à l’entrée du secrétariat.  

Par contre, nous vous demandons de BIEN 

respecter la zone d’autobus. 

Habillement 
 

 

 

 

Ce message a comme objectif de rappeler l’importance d’un bon 

habillement pendant cette période de transition entre deux 

saisons.  
 

Par conséquent, nous demandons aux enfants qu’ils soient 

convenablement habillés. Les bottes, le pantalon de neige ainsi que 

le manteau d’hiver sont encore nécessaires afin de pouvoir 

s’amuser sur la cour.  
 

Dans quelques jours à peine, le printemps sera à nos portes et 

notre cour d’école subira les effets de la fonte des neiges. Comme 

nous avons eu une quantité de neige importante, le terrain de 

l’école sera envahi par l’eau. Nous vous rappelons qu’il est 

important d’avoir quelques vêtements de rechange en cette 

saison. 
 
 

Du Serrurier 

Du Menuisier  
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Semaine de la 
 

 

 

 

 

 

Dans la semaine de la persévérance scolaire (du 15 au 19 février), 

un élève par classe a été nommé par son enseignant comme l’élève 

s’étant le plus démarqué pour sa persévérance. Celui-ci a reçu un 

diplôme, une médaille et un mot ou un vidéo d’encouragement de 

la part de ses parents. 
 

Maternelle Mme Sylvie C. : Lucas James Ouellette 

1re année Mme Marie-Pier : Elyna Rocheleau 

2e année Mme Caroline : Navyd Tremblay 

2e année Mme Marie-Claude : Océanne Desmarais 

3e année Mme Sylvie D. : Maëlly Semon 

4e année M. Donald : Coralie Moreau 

5e année Mme Lucie : Jade Auclair 

6e année Mme Sandra : Léna Boisvert 
 

 

                            à tous !! 

Mois de la nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que le mois de mars est le mois de la nutrition?  Nous 

profitons de l’occasion pour vous rappeler qu’une saine alimentation 

apporte de nombreux bienfaits.  Par exemple, en envoyant vos enfants 

à l’école avec des lunchs nutritifs, vous pouvez contribuer à favoriser 

leur réussite.  En effet, les recherches démontrent que le fait de 

manger sainement améliore les apprentissages des élèves, puisque les 

enfants deviennent plus disposés à apprendre et plus susceptibles 

d’obtenir de meilleurs résultats à l’école lorsqu’ils mangent des repas 

sains et équilibrés.   

Le guide alimentaire canadien peut vous aider à faire de bons choix :  

• en favorisant des aliments contenant peu de sucres, de sodium 

ou de gras saturés 

• en privilégiant des aliments protéinés 

• en donnant une grande place aux fruits et légumes 

• en évitant les aliments hautement transformés. 

Espace Mauricie  
 
 

Espace Mauricie sera présent à l’école en avril pour offrir 

différents ateliers à tous nous groupes afin de promouvoir une 

enfance en sécurité et sans violence. 
 



 

 
Suivez-nous sur notre compte Facebook.  Allez cliquer 

« J’aime » sur notre page et vous pourrez nous suivre sur votre 

fil d’actualité.  

Vous y retrouverez des informations concernant les sorties à 

venir.  Plusieurs  photos  des activités et sorties, de la vie 

scolaire ainsi que des travaux d’art plastique. 

Mont Gleason 
Cette année, l’école de l’Envolée était heureuse de pouvoir 

faire vivre à tous les élèves de l’école, et ce, gratuitement une 

activité éducative au mont Gleason.  

Le beau temps, la bonne humeur et le plaisir étaient au rendez-

vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Fortin, directrice 
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