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ecole.myriade@cscapitale.qc.ca 

Même si le mois de janvier tire à sa fin, 

toute l’équipe de l’école de la Myriade 

vous souhaite une bonne année 2023.  

Que celle-ci soit remplie de plaisir et de 

beaux moments avec vos enfants. 

Nous profitons également de l’occasion 

pour vous exprimer tout le plaisir que 

nous avons à travailler auprès de vos 

enfants. Nous sentons que les parents 

nous soutiennent dans cette année 

scolaire et nous tenons à vous remercier 

de votre précieuse collaboration. 

Annie Lestage, directrice 

Nadine Martel, directrice 

adjointe  

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2023-2024 

La période d’inscription pour la 

prochaine année scolaire pour tous les 

élèves du Centre de services scolaire est 

du 6 au 14 février 2023. Des 

informations supplémentaires pour 

procéder à l’inscription des élèves 

fréquentant déjà l’école vous seront 

transmises dans la semaine du 

30 janvier. 

ANGLAIS INTENSIF – ÉLÈVES DE 6E
 ANNÉE 

Comme vous le savez sans doute, les 

élèves de 6e année de notre école vivent 

le programme d’anglais intensif 50/50.  

Les élèves changeront de classe le 

31 janvier, et pour 

souligner ce changement, ils 

bénéficieront d’une sortie 

au cinéma le vendredi 27 janvier.  

Bravo à nos élèves qui travaillent 

toujours très fort. 

CIRCULATION AUTOUR DE L’ÉCOLE 

Nous demandons votre collaboration 

lorsque vous venez reconduire votre 

enfant à l’école. Il a été noté que 

certaines voitures bloquaient l’accès au 

débarcadère des autobus. Il est très 

important de libérer les zones réservées 

aux autobus car ceux-ci ont d’autres 

trajets à effectuer et, si le chemin est 

obstrué, ceci peut occasionner des 

retards dans leur horaire. De plus, nous 

vous demandons de ne pas laisser vos 

enfants dans le stationnement des 
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employés puisque l’espace est restreint 

et réservé aux détenteurs de vignette.  

STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

Récemment, il a été porté à notre 

attention que des élèves profitent de la 

fin des classes pour aller glisser dans la 

butte située dans le stationnement de 

l’école, et ce, en présence de voitures 

dans le stationnement. Afin d’éviter des 

accidents, nous demandons la 

collaboration des parents pour aviser 

leurs enfants que le stationnement 

n’est pas une aire de jeux. 

SEMAINE DE LA RECONNAISSANCE DES 

EMPLOYÉS 

Au cours de la semaine du 23 janvier, 

l’école de la Myriade tiendra sa semaine 

de la reconnaissance. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez profiter de 

l’occasion pour transmettre un message 

aux employés qui côtoient vos enfants 

quotidiennement. Cette façon de 

redonner au suivant amène une petite 

dose de bonheur insoupçonné. 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Afin de profiter des belles journées que 

nous offre l’hiver, nous vous invitons à 

veiller à ce que votre enfant soit vêtu 

chaudement en tout temps. En plus des 

récréations, certaines périodes 

d’éducation physique peuvent se 

dérouler à l’extérieur. 

 

CARNAVAL DES NEIGES 

Le jeudi 2 février se tiendra 

le Carnaval des Neiges à l’école 

de la Myriade. Lors de cette 

journée, les élèves tenteront de relever 

une multitude de défis sportifs à 

l’extérieur. Il sera donc très important 

de prévoir un habillement adapté à la 

température.  

Notez que, en cas de mauvais temps, 

l’activité sera remise au mercredi 

22 février. 

 

 

 

 


