Édition : Mai & juin 2019
Bonjour chers parents,

EXPRESS PICHÉ

Voici le troisième numéro de notre Express Piché, nous profitons de cette édition pour
vous informer de l’absence de madame Isabelle Joannette, directrice adjointe. C’est
avec grand plaisir que madame Anne-Marie Malo, directrice expérimentée, a accepté
d’assurer l’intérim.
Bonne lecture,
Dominique Lapalme
Directeur

Anne-Marie Malo
Directrice adjointe par intérim

Nous voilà déjà à la 3e étape!
La capsule de la 3e étape : « Je persévère et je fais des efforts »
La fin de l’année arrive à grands pas, plus que jamais notre capsule de la 3e étape prend
tout son sens, malgré le beau temps, les examens exigeront de vos enfants de la
persévérance et des efforts pour qu’ils puissent enfin profiter de leurs vacances d’été.

Examens du ministère
Voici les dates prévues des examens du ministère pour que vous puissiez appuyer et
réviser avec votre enfant;
Français lecture 6e année
Français lecture 4e année
Français écriture 6e année
Français écriture 4e année
Mathématique 6e année

23 et 24 mai 2019
28 et 29 mai 2019
28 et 29 mai 2019
Semaine du 4 au 6 juin 2019
Semaine du 10 au 14 juin 2019

Capsule du mois de mai
La capsule du mois de mai : « Je suis automne et je sais me débrouiller »
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Dates importantes
Le 3 mai
Le 10 mai
Le 14 mai
Le 15 & 16 mai en AM

Journée pédagogique
Les élèves de 6e année concernés visitent l’école
Jacques-Leber.
Rencontre du conseil d’établissement
Accueil des futurs élèves du préscolaire

Activités prévues en mai
Semaine de la danse (du 29 avril au 2 mai 2019)
Nous vivons actuellement la semaine de la danse à notre école. Plusieurs activités sont au menu :
des ateliers « Bouge de là » au préscolaire, des spectacles pour tous, des parcours chorégraphiques
et un match d’improvisation dansé.
Bravo à nos enseignantes de danse (Maryse Desjardins & Josée Bérard) pour l’organisation de ces
activités.
Voici des photos du spectacle de danse où des élèves ont eu la chance de performer auprès des
danseurs de la compagnie Ampleman Danse.

Mai, mois de l’activité physique
Dans le cadre du mois de l’activité physique, l’école Piché-Dufrost participe à nouveau au Grand
défi Pierre Lavoie; les cubes énergie, durant la période du 29 avril au 27 mai 2019. Votre enfant et
vous devrez remplir le carnet de l’élève chaque semaine pour comptabiliser les cubes.
Nous vous invitons à visiter le site https://cubesenergie.com/ pour de plus amples informations!
Tout au long du mois de mai, des activités-école seront prévues telles que des défis actifs ainsi que
des rencontres sportives profs/élèves afin d’inciter ces derniers à bouger davantage.
Soyez de la partie et accumulez des cubes avec vos enfants! Les saines habitudes de vie débutent
à la maison!
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Coups de cœur!
Tournoi de Kinball
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons terminé en 1re position lors du tournoi de
Kinball des 5e années, qui a eu lieu à l'école Saint-Isidore-Langevin le 24 avril dernier. Félicitations
à tous nos élèves qui ont bien joué et fait preuve d’esprit sportif.

Salon des métiers et professions
Encore cette année le salon des métiers et professions fut un succès auprès de nos élèves, nous
tenons à remercier de nouveau tous les parents participants.
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Service de garde
Saviez-vous que la Semaine des services de garde arrive à grands pas? Elle se déroulera du 13 au
17 mai prochain. Je vous invite à souligner le bon travail des éducatrices en leur adressant un
message ou demandez à votre enfant de lui faire un petit bricolage. La reconnaissance de leur
travail est un atout important à leur motivation.
Nous organisons également une semaine remplie de belles activités et de surprises pour les jeunes.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il est important que vous nous rapportiez vos
formulaires d’inscription complétés au bureau du service de garde pour la prochaine année
scolaire.
Je vous remercie à l’avance de votre implication
Annie Boisvert
Éducatrice en service de garde, classe principale

Rappel concernant la sécurité des élèves
1.

Stationnement et débarcadères des rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine
Votre collaboration est très importante afin de nous aider à assurer la sécurité des élèves lors
des arrivées et des départs le matin et en fin de journée. Nous vous demandons d’utiliser les
débarcadères prévus pour faire descendre vos enfants de la voiture. Utiliser les stationnements
du personnel de l’école comporte des risques importants. Un va-et-vient constant fait en sorte
qu’il est difficile de voir les enfants qui passent entre deux véhicules. Un accident est si vite arrivé!
Aidez-nous à rendre leurs arrivée et départ de l’école le plus sécuritaire possible.
De plus, nous avons une éducatrice qui reçoit les enfants le matin au débarcadère de la rue
Sainte-Catherine.
La présence des brigadières vous permet d’utiliser les rues avoisinantes comme débarcadère et
cette personne s’assure que les enfants traversent la rue de façon sécuritaire.
Merci de votre collaboration!

2.

L’heure d’arrivée des élèves
Nous désirons vous informer que lorsque la cloche est sonnée, le matin ou au retour du dîner
et qu’il n’y a plus personne sur la cour, vous devez déposer votre enfant au secrétariat, rue
Sainte-Catherine.
En effet, les portes de l’école sont automatiquement verrouillées après l’entrée des élèves, la
seule porte accessible est l’entrée du secrétariat.
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Rappel au code de vie
Tenue vestimentaire
Un rappel que tout vêtement arborant un langage ordurier, non respectueux ou allant à l’encontre
des valeurs véhiculées par notre projet éducatif n’est pas permis.
Les élèves doivent porter des vêtements d’une longueur acceptable.
Sont interdits : chandail bedaine, short plus court que mi-cuisse et camisoles à bretelles fines.

Nous vous souhaitons un bon printemps!
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