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NOUVELLES DE LA MYRIADE 

En cette année scolaire encore une fois 

bien remplie, des ajustements se font 

en continu selon les directives que l’école 

reçoit. Nous remercions nos élèves, leurs 

parents ainsi que le personnel qui 

mettent tout en œuvre pour faciliter la 

vie scolaire de tous. 

Nous vous invitons à poursuivre vos 

efforts pour viser la meilleure réussite 

qui soit. 

Annie Lestage, directrice 

Catherine Verret, directrice adjointe par 

intérim 

NOUVELLE CLASSE – PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

Pour l’année scolaire 2022-2023, 

l’école de la Myriade accueillera des 

élèves de 4 ans dans une nouvelle classe 

de préscolaire 4 ans afin de répondre 

aux besoins de notre milieu pour ce 

groupe d’âge. 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

Comme vous l’avez sans doute remarqué 

depuis quelques jours, des travaux ont 

été entamés à proximité de l’école. Des 

véhicules lourds circulent et s’activent 

dans notre secteur. Nous demandons la 

collaboration de tous pour respecter les 

consignes de sécurité des travailleurs en 

place. La traverse de piétons où un 

brigadier est présent aux heures 

d’arrivée et de départ des élèves est à 

privilégier en tout temps. 

N’hésitez pas à signaler au 311 les 

situations dangereuses. 

TEMPÉRATURE 

En cette période de l’année, 

la température est 

extrêmement changeante. 

Nous vous rappelons l’importance de 

donner à votre enfant des vêtements 

adaptés à ces changements pour qu’il 

passe une bonne journée : pluie, neige, 

flaque d’eau, grand vent... De plus, il 

reste beaucoup de neige dans la cour 

d’école, alors il est fortement 

recommandé de porter un habit de neige 

pour pouvoir profiter pleinement des 

sorties extérieures. «Pour éviter d’être 

mouillé, il faut rester habillé.» 

De plus, nous procédons à l’entrée des 

élèves le matin à partir de 8 h et en 

après-midi à partir de 12 h 45.  Si 
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votre enfant est marcheur et qu’il 

arrive avant, il n’y aura pas de 

surveillance dans la cour avant les heures 

indiquées ci-dessus et demeurera à 

l’extérieur malgré les intempéries. 

AVRIL, MOIS DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 

À l’école de la Myriade, nous sommes 

fiers de contribuer à informer, 

sensibiliser et éduquer petits et grands 

afin de contribuer à bâtir un 

environnement sans préjugé!  

Célébrons la différence! 😊 

HORAIRE DE FRÉQUENTATION AU SERVICE DE 

GARDE 

Afin d’éviter des erreurs quant à 

l’endroit où diriger votre enfant le midi 

ou à la fin de la journée, nous vous 

recommandons de maintenir le même 

horaire de fréquentation du service de 

garde. Si des changements doivent être 

faits, nous vous demandons de les faire 

pour la semaine et non au jour le jour, 

en avisant par écrit le service de garde, 

l’enseignante et le secrétariat. C’est la 

sécurité de votre enfant qui est en jeu; 

nous ne voudrions pas qu’un enfant se 

retrouve seul à la maison parce qu’une 

information a été échappée. 

LA PAGE FACEBOOK DE LA MYRIADE 

Nous vous invitons à vous abonner à 

notre page Facebook à l’adresse 

suivante : 

https://www.facebook.com/Ecoleprimair

edelaMyriade/ 

Toutes nos activités y sont présentées! 

IGA CONVIVIO 

Merci à tous ceux et celles qui ont 

associé la Myriade à leur numéro de 

membre. Pour ceux qui ne l’ont pas 

encore fait, nous vous rappelons que cela 

ne réduit d’aucune façon la ristourne 

que vous recevrez à titre de membre. 

Le numéro d’organisme accrédité de la 

Myriade est le 500665. 

DATES IMPORTANTES : 

Le jeudi 14 avril : journée 

pédagogique 

Le vendredi 15 avril et le lundi 

18 avril : congé de Pâques 

Nous vous rappelons que les journées 

pédagogiques prévues le vendredi 

29 avril, le vendredi 6 mai et le lundi 6 

juin sont annulées en raison des tempêtes 

du 6 décembre, du 17 janvier et du 18 

février. Ainsi, le vendredi 29  avril (jour 

6), le vendredi 6 mai (jour 3) et le 

lundi 6 juin (jour 6) seront des journées 

RÉGULIÈRES de classe et suivront 

l’horaire des jours indiqués ci-dessus. 
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