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Chers parents, 

  

Enfin, c’est le printemps !  Le soleil et la chaleur sont arrivés et nous font du 

bien. À l’école, avril nous apporte des activités bien amusantes, construc-

tives et enrichissantes. 

 

Ce mois-ci, nous abordons avec les élèves les sources de gratitudes. Avec 

eux, nous prenons le temps de reconnaître ce qui nous fait du bien ainsi que 

les gens qui sont bons pour nous. Nous complèterons cette reconnaissance 

en prenant le temps de remercier ces gens qui nous font du bien.  

 

Également, nous avons un merci spécial à adresser à notre planète Terre. 

Pour la remercier pour tout ce qu’elle nous donne, nous souhaitons déve-

lopper avec les enfants de bonnes habitudes pour la préserver et la garder 

belle. 

 

Avec toute ma reconnaissance, 

 

 

 

Marie-Claude Bergeron 
Directrice 



Relations harmonieuses 

Depuis septembre, vous avez de l’information sur tout ce qui est mis en place pour aider à ce que vos en-

fants entretiennent des relations harmonieuses à l’école. Idéalement, votre enfant aura des relations enri-

chissantes dans tous ses milieux de vie. Par contre, il se peut qu’il vive des moments difficiles à l’extérieur de 

l’école. Pour accompagner votre enfant dans ces moments difficiles , il est possible de trouver des moyens 

dans le Guide Hibou. Ce guide, destiné entre autres aux parents, est disponible sur le site internet de notre 

centre de services scolaire à l’adresse suivant:  https://www.csdhr.qc.ca/parents/guide-hibou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la deuxième partie du guide il est présenté des suggestions de lecture adaptées pour les enfants d’âge pré-

scolaire jusqu’au premier cycle du secondaire. Les titres suggérés sont disponibles dans les bibliothèques de 

la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, chaque livre est accompagné de quelques questions pour le 

parent à amorcer un échange avec l’enfant sur différents sujets touchant les relations: l’amitié, les émotions, 

la différence, l’intimidation, les préjugés, etc 

Le défi de mars: Environnement et civisme 

 

Les enfants auront à acquérir la bonne habitude de prendre soin du matériel mis à leur dispo-

sition. Aussi, ils auront à garder leur environnement propre et en ordre.  

 

Ce défi peut également être relevé à la maison et à l’extérieur de l’école. Avec votre aide, 

votre enfant pourra se pratiquer à ranger au bon endroit ses choses au fur et à mesure, dépo-

ser sa boîte à lunch à l’endroit prévu à la maison, jeter ses déchets à la poubelle et déposer 

ses papiers à la récupération.  

 

L’ordre et la propreté sont les affaires de tous et ils sont bons pour tous!  



Message de la présidente du conseil d’établissement 

Et on fait la vague! 

 

J’avoue que malheureusement, ce n’est pas la vague que nous espérions...  Nous en sommes rendus à com-

bien?  Nous en perdons trop vite le compte!  À peine la 5e vague terminée, la 6e nous arrive de plein fouet, et 

nous n’avons même pas le temps de prendre pied que nous revoilà aspirés.  Avez-vous été happés par cette 

nouvelle série de positivité du fameux virus « dont il ne faut pas prononcer le nom »?  Je n’ai jamais voulu 

être autant négative...  Avec l’arrivée du beau temps, pas évident de se cacher dans nos appartements.  Nous 

avons plutôt le goût d’éclore comme un bourgeon au printemps et de baisser nos masques! 

Comme le reflet de notre société, notre école n’y échappe pas et plusieurs d’entre nous ont donc dû se 

mettre sur pause, quelques jours.  Mais nous sommes forts et travaillons en équipe pour nous serrer les 

coudes (oui, je sais, à deux mètres de distance).  Parents, Élèves, Enseignants, Personnels de l’école, le virus 

ne fait pas de différence et frappe sans distinction.  Mais gardez la tête hors de l’eau, c’est ensemble que 

nous y arriverons et que nous ferons la vraie vague pour célébrer! 

Maintenant, quoi de mieux que de prendre le temps de se remercier.  Car, c’est bien dans l’adversité que 

nous retrouvons parfois nos vrais amis, qui sont toujours là pour nous soutenir et nous donner un coup de 

main.  Un merci ne coûte rien, mais quelle grande valeur ajoutée!  Aussi un merci spécial à tous ceux qui ont 

levé la main pour en prendre un peu plus et qui sont là pour aider. 

Enfin, c’est sous forme de vague que je lève un M, un E, un R, un C, un I et que je vous dis MERCI! 

 

Anne-Marie Demers 

Présidente, conseil d’établissement 2021-2022 

Rappel –Journée pédagogique mobile de Marie-Derome 

Comme vous l’avez constaté dans le calendrier remis au début de l’année scolaire, le vendredi 29 avril est 

une journée pédagogique pour l’école Marie-Derome. Il n’y a donc pas de cours cette journée-là. 

Retour de la piste cyclable le 1er mai 

À partir du dimanche 1er mai, la règlementation concernant la piste cyclable sur les rues Marie-Derome et 

Choquette sera à nouveau en vigueur. Les parents qui viennent conduire et chercher leurs enfants en voiture 

devront respecter la signalisation pour protéger les élèves qui vont y circuler à vélo et pour éviter de rece-

voir des contraventions. 

 



6 mai—reprise d’une journée de tempête 

Sur le calendrier scolaire, le 6 mai est identifié comme journée de forces majeures. Les enfants auront une jour-

née d’école, car nous allons reprendre la journée de tempête du 18 février. Nous serons alors un jour 2.  

Un très beau printemps à tous ! 


