
Mot de la direction 

Conseil d’établissement 

Chers parents, 
 

Mars… mois de la nutri-
tion, mois aussi de l’arri-
vée du printemps. Con-
cernant le mois de la nu-
trition, je vous invite  à 
lire l’article à ce sujet 
dans le présent Info 
(page 2).  

Pour ce qui est de l’arri-
vée du printemps, celui-
ci n’arrive officiellement 
que le jeudi 20 mars à 
18:45!!! 

Cependant, printemps 
n’égale pas été… 

 Nous vous demandons 
donc de voir à ce que 
votre enfant soit habillé 
en fonction de la tempéra-
ture extérieure : des 
bottes de pluie ou de 
neige et un manteau qui 
se ferme, tuque, foulard 
et mitaines lorsque cela 
est indiqué. Aussi, il ne 
sera pas toléré que votre 
enfant arrive à l’école en 
souliers tant qu’il y aura 
encore de la neige dans 
la cour d’école. 

Dans un autre ordre 
d’idées, les résultats du 
sondage concernant le 

projet éducatif sont en 
voie d’être comptabilisés. 
Ils vous seront dévoilés 
dans le prochain Info.  

Enfin, la remise des di-
plômes pour la deuxième 
étape aura lieu très bien-
tôt. Surveillez les photos 
de nos élèves méritants 
dans le prochain Info 
d’avril. Bravo, à l’avance, 

à tous et à toutes! 
 

Le directeur,  

Jean-Pierre  

Nicolas 
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L’INFO  

        … DE Philippe-Morin 

DERNIÈRE HEURE: La remise des diplômes, c’est bientôt! 

Dates à retenir 
Le vendredi 20 mars est une journée pédagogique. Veuillez noter que pour cette 

journée, le service de garde est ouvert, pour les élèves inscrits, aux heures habi-

tuelles: de 7h00 à 18h00.  Les élèves inscrits iront, à La Présentation, au Centre 

Équitation 1101, pour y faire un parcours d’activités équestres.  La date limite 

pour retourner le formulaire d’inscription est le vendredi 13 mars.  

La prochaine réunion du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 23 mars 2015 

à 18h30 au salon du personnel de l’école. Vous êtes les bienvenus. 

Objets de la maison 

Nous vous rappelons, tel qu’il est stipulé dans le code de vie de l’école, qu’:  

 

« Il est interdit d’apporter à l’école des objets de valeur (cellulaires, jeux, jouets, ballons, maquillage, bijoux, bala-
deur, jeux électroniques, patins à roues alignées, planches à roulettes, trottinette…) ainsi que des objets dangereux. Ces 
objets seront confisqués et remis à la fin de l’année scolaire aux parents de l’élève. Lors des occasions spé-
ciales, une note de l’enseignante sera acheminée aux parents. » 

 

Merci de votre collaboration! 

Le gouvernement du Québec a annoncé, le 5 février dernier, une indexation de la contribution parentale pour l’en-
semble des services de garde. 

 

Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, pas-

seront de 7,30 $ à 8 $ et ce, à compter du 1
er

 avril 2015. Ces frais s’appliqueront également lors des journées pédago-

giques.  

Indexation des frais de garde  
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Faire de bons choix alimentaires lorsque l’on est à l’extérieur de la maison n’est pas toujours 
simple. C’est pourquoi le Mois de la nutrition 2015 vise à vous aider à bien manger tout au long 
de la journée, que ce soit au travail, à l’école ou dans vos activités familiales. 

Avec de bonnes recettes, quelques astuces et un peu de planification, la préparation de colla-
tions et de repas nutritifs à emporter est à la portée de tous. Ainsi, lorsqu’il est question de 
manger à l’extérieur, optez pour la formule « préparez chez vous et emportez avec vous ». 

Le Mois de la nutrition vous est présenté par Les diététistes du Canada, ainsi que par des milliers de diététistes qui œu-
vrent partout au pays. 

Pour de plus amples informations, des idées de boîtes à lunch ou de collations, nous vous suggérons d’aller voir le site 

web offert par l’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada: www.moisdelanutrition.ca 

À l’école, les élèves vivront tant en classe qu’au service de garde plusieurs activités  en lien avec les saines habitudes 

alimentaires. 

Mars, le mois de la nutrition 
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http://www.moisdelanutrition.ca/

