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Dates à retenir 

4 février : Activité récompense code de vie (75 pts et +) / Visite de PGO pour les élèves de 6e année   

Semaine du 7 février: Semaine des enseignants / Semaine des réinscriptions 

11 février: Journée pédagogique 

Semaine du 14 février: Semaine des inscriptions (préscolaire et nouveaux élèves) 

14 février: On s’habille aux couleurs de la Saint-Valentin / Vaccination à l’école 

18 février: Dîner de Saint-Valentin (gratuit pour tous les élèves) 

22 février: Sortie au zoo - 2e année 

Semaine du 28 février: Semaine de relâche 

7 mars: Journée pédagogique 

Bulletin 1re étape 

Le bulletin de votre enfant sera déposé sur Mozaïk au plus tard le vendredi 11 février                   

prochain.  

Des rencontres de parents sont prévues sur Teams pour les élèves présentant des difficultés 

(comportement et/ou apprentissage). Les parents concernés recevront cette semaine un lien 

pour prendre rendez-vous via la plateforme Bookings.  

Si vous ne recevez pas le lien, c’est que l’enseignant considère que tout va bien présente-

ment. Toutefois, si vous souhaitez malgré tout avoir un rendez-vous avec le titulaire ou       

encore un spécialiste (éducation physique, arts, anglais), je vous invite à communiquer par 

courriel avec l’enseignant concerné pour l’aviser. 

La journée de tempête du 17 janvier 

dernier sera reprise le vendredi               

25 mars. Ce sera un jour 4. 



La vaccination à l’école (1re ou 2e dose) pour les élèves de 5 ans et plus est             

prévue à Jean XXIII le lundi 14 février. SVP bien vouloir retourner le formulaire de 

consentement (peu importe votre décision) au plus tard le mardi 8 février 2022. 

    Dîner de St-Valentin 

Le dîner de Noël prévu le 22 décembre avait dû être annulé, puisque l’école avait fermé 

plus tôt que prévu. Ce dîner, offert gratuitement grâce à de généreux commanditaires 

(DM Goos Diesel inc., Enviro Transpex, Ferme Bio-Rard Les entreprises Granby Silo),    

sera repris le vendredi 18 février. Voici le menu:  

Jus de Fruits au Cœur Rouge 

La Dinde de Valentin 

La Sauce Fléchée 

La Purée de Pommes de Terre d'Amour 

La Tourtière de Cupidon  

Le Dessert Chocolaté  

IMPORTANT: Si vous enfant ne souhaite pas 

prendre ce repas gratuit ou s’il a des allergies 

ou intolérance, SVP aviser Mélanie Côté,      

secrétaire, par courriel ou par téléphone au 

293-8106 poste 1118. Merci! 

De nouveaux visages à notre école! 

Depuis quelques jours, nous avons la chance d’accueillir trois stagiaires finissantes en                   

technique d’éducation spécialisée (TES) du Cégep de Granby.  

 

 

 

 

 
 

Elles pourront aider à la gestion des comportements de nos élèves et donneront aussi un coup 

de main pour la surveillance du dîner. Elles seront avec nous jusqu’en mai. Nous sommes très 

heureux de cet ajout à notre équipe! 

 

Megan Bernatchez - Stagiaire TES                     

préscolaire et service de garde 

Megann Labonté - Stagiaire TES                     

1er cycle 

Sarah Trudel - Stagiaire TES                 

2e et 3e cycle 




