
 

 

 

Mot de la directrice 
La semaine de relâche étant derrière nous, 
nous sommes ressourcés et prêts à entamer la 
dernière portion de l’année, remplie d’activités! 
C’est une fin d’année scolaire vibrante qui 
s’annonce à l’école St-Michel! 
 
Comportement dans la cour de récréation 

Depuis la fin janvier, nous avons dû faire de nombreuses 

interventions aux récréations pour faire cesser des jeux 

de tiraillage et de bousculade, ainsi que faire cesser 

l’utilisation d’un langage inapproprié par les élèves entre 

eux. Nous demandons votre collaboration pour discuter 

avec votre jeune et renforcer le message de l’école que le 

respect, c’est important et que nous ne tolérerons pas la 

violence et l’intimidation à l’école.  

Bulletins et rencontres de parents 
Le 14 mars, les bulletins seront déposés sur le portail 

MOZAIK et vous pourrez dès lors aller le consulter. Des 

rencontres de parents auront lieu tout au long de la 

semaine du 18 mars. Pour la 2e étape, les rencontres se 

font sur demande. Les enseignants vous informeront si 

une rencontre est requise. De votre côté, si l’enseignant 

ne demande pas de rencontre, mais que vous aimeriez en 

avoir une, vous pouvez en faire la demande à 

l’enseignant de votre enfant.  

Semaine du français 
Du 18 au 22 mars, nous célébrerons la semaine du 

français à l’école St-Michel. Julie Royer, Annie Groovie 

et Daniel Brouillette, trois auteurs de littérature jeunesse, 

viendront faire des ateliers avec tous les élèves de 

l’école. Nous organiserons aussi un échange de livres, en 

plus de diverses autres petites activités en lien avec la 

langue française.   

Cours d’éducation à la sexualité 
Comme il a été annoncé par le ministère de l’Éducation, 

tous les élèves recevront, dès cette année, des cours sur 

l’éducation à la sexualité. Le programme est très bien 

défini, et les enseignants ont reçu une formation. Dans 

les prochaines semaines, lorsque l’enseignant de votre 

enfant sera prêt à aborder le sujet avec ses élèves, vous 

recevrez une lettre qui vous informera du contenu qui 

sera abordé.  

Défi Bougeons ensemble CSDGS 
La CSDGS présentera la 6e édition de cet événement le 

samedi 4 mai à St-Constant. Si vous avez le goût de 

relever le défi de marcher 1, 2 ou 5km, ou de courir 1, 2, 

5 ou 10 km, cliquez ici: 
https://jikko.ca/fr/evenement/defi-bougeons-ensemble-

2019 

Au plaisir de vous compter parmi nous!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet muniscolaire 

Le conseil municipal extraordinaire de St-Michel se 

tiendra le 3 avril prochain. Des élèves de notre 

Conseil Étudiant auront l’honneur de présenter des 

  

 

 

 

résolutions municipales en lien avec la journée de la 

Terre, et l’environnement. Nous remercions très 

sincèrement la Ville de St-Michel et son maire, M. 

Jean-Guy Hamelin.  
Facturation pour la surveillance du midi et pour le 

service de garde 

Ceci est un rappel de payer votre facture de surveillance 

du midi ou de service de garde. Si votre enfant utilise le 

service de surveillance du midi, le 2e versement était dû 

pour le 15 février. Si vous utilisez le service de garde, 

votre facture est déposée sur le portail MOZAIK chaque 

mois, et vous avez 30 jours pour payer chaque facture. Si 

vous avez acquitté vos frais, nous vous disons merci!  

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2018-2019: 

13 mars           24 avril   

22 mai            12 juin 

 

Les réunions débutent généralement à 19h et se tiennent 

dans notre bibliothèque scolaire. Toutefois, la réunion du 

13 mars débutera à 19h15. 

Décisions majeures prises à la réunion de février : 

1. Approbation des contenus du programme 

d’éducation à la sexualité 

2. Adoption du budget révisé de l’école 2018-2019 

3. Approbation de la journée d’accueil des futurs 

élèves de maternelle (28 mai) 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Gagnants de notre tournois d’échecs 

En février, les élèves ont participé à un tournoi d’échecs 

dans l’école dans le but de sélectionner les élèves qui 

participeront en mars au tournoi d’échecs du Club 

optimiste et à celui de notre commission scolaire. 

Félicitations aux gagnants, dans l’ordre 1er, 2e et 3e : 

Maternelle : Derek Larose 

2e année : William Perrier, William Lirette, Esteban 

Rémillard 

3e année : Zachary Petit, Mathias Tétreault, Tristan-

Philippe Losier-Paquet 

4e année : Étienne Toupin, Stëlla Thibert, Jacob Dulude 

5e année : William Frenette, Étienne Guay, Mathys 

Robidoux 

6e année : Zachary-Étienne Parent, Matisse Dersim 

Uzunadam, Thomas Pinsonneault 

Dates importantes à venir 

13 mars : Tournoi d’échecs de la CSDGS 

13 mars : Conseil d’Établissement à 19h 

13 mars : Activité de théâtre La Tortue Berlue pour 

maternelle et 1er cycle 

14 mars : Bulletins déposés sur le portail MOZAIK 

18 au 22 mars : Semaine du français et rencontres de 

parents pour la 2e étape 

 

Dates importantes à retenir pour la fin de l’année 

10 mai : spectacle de musique 

23 et 24 mai : examen ministériel de lecture, 6e année 

28 et 29 mai : examen ministériel de lecture, 4e année 

ET examen ministériel d’écriture, 6e année 

4 au 6 juin : examen ministériel d’écriture, 4e année 

10 au 14 juin : examen ministériel de mathématique, 6e 

année 

11 mars 2019 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

Journées régulières d’école suite aux 

fermetures pour cause de tempêtes : 

 

Jeudi 18 avril : jour 4 

Vendredi 17 mai : jour 4 
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