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Important 
mai 2021 

 

Chers parents, 
 

Profitez du retour du beau temps pour aller jouer dehors.  En ce mois de l’activité physique, 
nous vous encourageons à bouger en famille et à inciter vos enfants à participer à une foule 
d’activités organisées pour souligner l’événement. 

 
Mélanie Richard   Émilie Audet                               Ouarda Samira Benabdoun 

Directrice    Directrice adjointe   Directrice adjointe  

 

 
Journée pédagogique  

N’oubliez pas que le 11 et le 25 mai sont des journées pédagogiques.  Le 24 mai est une journée 

de congé férié.  
 

Projet Aide à la lecture en première année 
 
Un projet dans le cadre du partenariat avec l’UQAM prendra assise au local 107 et 109 chaque 

mardi et vendredi de 15h30 à 16h45 du 20 avril au 18 juin. Deux étudiants travailleront avec 
des élèves de 1re année pour développer leur goût pour la lecture et les soutenir dans leurs 

apprentissages en lien avec celle-ci. 
 
Contexte de pandémie relié à la COVID-19 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’outil en pièce jointe qui a pour but de vous aider 

à prendre une décision éclairée sur le dépistage de votre enfant qui a été en contact avec un cas 
confirmé de COVID-19 (version en français et version en anglais). 
 

Il est important de rappeler aux élèves d’apporter leur bouteille d’eau de la maison. Pour le 
respect des normes sanitaires, il est strictement défendu de boire directement aux fontaines. Il y 

a trois points d’eau disponibles pour remplir les bouteilles : près de la porte 1 et 2 ainsi que les 
fontaines près du grand gym. 
 

La collaboration école-famille en contexte de pandémie est primordiale pour la réussite éducative 
de nos enfants. Nous vous proposons de consulter quelques ressources qui vous aideront dans 

cette démarche à l’ère du numérique: 
 

Pour « une école à distance » en toute confiance : site parents-élèves  

Pour mieux apprendre à distance, gérer le stress et les émotions et faire la paix avec le 

numérique : numéro spécial du magazine École branchée 

Pour faire la lecture avec son enfant avec l’emprunt de livres numériques gratuits : 
https://youtu.be/Mf1OmMF1uXI  

 

Semaine du service de garde et du service de surveillance du dîner 
 

La semaine du service de garde et du service de surveillance du dîner aura lieu du 10 au 14 mai 
2021.  Le service de garde et le service du dîner sont des services essentiels aux parents; une 

valeur ajoutée à la réussite éducative des élèves, un atout dans l’équipe-école et une richesse 
humaine bien présente et primordiale dans le processus de développement global de l’enfant.  
Merci à Mme France Cyr, technicienne, ainsi qu’à toutes les éducateurs/éducatrices et 

surveillants/surveillantes pour leur travail au quotidien.   
 

Évaluations de fin d’année 
 
Nous vous rappelons que la deuxième étape de l’année compte pour 65% de la note finale du 

bulletin de votre enfant.  Il est donc important qu’il arrive à l’heure et reposé pour toutes les 
périodes d’enseignement et d’évaluation. 

 
 
 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil
https://ecolebranchee.com/famille
https://youtu.be/Mf1OmMF1uXI
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Passage pour piétons 

 
Merci de prendre connaissance de la pièce jointe concernant le passage des élèves qui traversent 

la rue Décarie pour se rendre à l’école en passant à travers le Parc Hartenstein sans utiliser le 
passage pour piétons ou le soutien du brigadier.  Ils mettent en péril leur sécurité. 
 

Atelier  
 

 
 
Site Web et page Facebook 

 
L’école Enfant-Soleil a un site Web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 
l’école. Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante :  

 
                               https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/ 

 
Nous vous invitons aussi à consulter la page Facebook : École Enfant-Soleil 

 
 

 

https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/

