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ecole.myriade@cscapitale.qc.ca 

Nous voilà déjà rendus à 

la fin de la deuxième 

étape, et en cette 

année scolaire encore 

une fois bien remplie 

jusqu’à maintenant, des ajustements de 

toutes sortes se sont faits en continu 

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 

Marie-Michèle Boulet, directrice adjointe 

par intérim 

DIRECTION ADJOINTE PAR INTÉRIM 

Nous tenons à vous informer que, depuis 

le retour de la relâche, un changement 

s’est effectué au sein de la direction. 

En effet, Mme Marie-Michèle Boulet 

remplace Mme Nadine Martel, et ce, 

pour une période indéterminée. Étant 

enseignante à notre école, Mme Boulet 

connaît bien notre milieu et saura 

prendre le relais dans les dossiers 

couverts par Mme Martel. Nous vous 

invitons donc à communiquer avec 

Mme Boulet pour toutes questions 

concernant la direction adjointe. 

BULLETIN 2E
 ÉTAPE 

Lors de la consultation des bulletins de 

2e étape de vos enfants, vous avez 

peut-être remarqué que les résultats en 

éducation physique n’apparaissaient pas 

pour cette étape. En effet, pour les 

élèves dont l’enseignant est M. Francis 

Mathieu qui a pris le relais de M. Claudel 

Leblanc, les notes seront disponibles à 

une date ultérieure.  

De plus, des ajustements seront 

apportés dans les prochains jours quant 

à certaines matières où les résultats ne 

sont pas inscrits. Nous vous remercions 

de votre compréhension. 

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 
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reste de la neige dans la cour d’école, 

alors il est fortement recommandé de 

porter un habit de neige et des BOTTES 

pour pouvoir profiter pleinement des 

sorties extérieures. «Pour éviter d’être 

mouillé, il faut rester habillé.» 

VISITE D’UNE AUTEURE À L’ÉCOLE 

À compter de la semaine du 20 mars, 

les élèves du 2e cycle auront la chance 

de rencontrer l’auteure de littérature 

jeunesse Alexandra Larochelle. En effet, 

cette dernière sera présente en nos 

murs afin de faire vivre des ateliers 

d’écriture intitulés « Histoire de peur » 

aux élèves de 3e et de 4e année. Cette 

écrivaine a publié son premier roman à 

l’âge de 10 ans. Ce parcours singulier 

risque d’en impressionner plusieurs et 

assurément d’encourager de futurs 

auteurs à persévérer. Lors des moments 

où elle ne sera pas en classe avec les 

enfants, elle pourra s’installer à la 

bibliothèque de notre école pour 

composer. Ainsi, d’autres élèves auront 

peut-être la chance de la croiser. 

Plusieurs de ses ouvrages seront 

disponibles dans nos rayons. Son séjour 

parmi nous se terminera dans la semaine 

du 23 mai. Quelle chance nous avons de 

vivre cette expérience enrichissante! 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 

Encore une fois, nous tenons à souligner 

l’apport important de nos parents 

bénévoles dans la réussite des 

différentes activités qui se déroulent à 

l’école. Merci de tout cœur! 

VOTRE COLLABORATION EST REQUISE 

Nous demandons votre 

collaboration quand vous 

venez chercher ou 

reconduire votre enfant en évitant 

d’amener votre animal de compagnie 

dans la cour d’école, car certains élèves 

peuvent éprouver une vive crainte des 

chiens. 

Également, en gardant votre animal à la 

maison, il y aura moins de risques de 

retrouver des excréments dans la cour. 

Cependant, il est certain que nous 

comptons sur la collaboration de tous 

quant aux visites en dehors des heures 

de classe en ayant l’amabilité de 

ramasser les besoins de leur animal afin 

de préserver la propreté dans la cour 

fréquentée par vos enfants. 

DATES IMPORTANTES : 

Le vendredi 24 mars : visite de 

la policière école pour les élèves 

de 6e année 

Le vendredi 7 avril et le lundi 

10 avril : congé de Pâques 

Le vendredi 14 avril en matinée: visite 

au Salon du livre pour les élèves de 

5e année et la classe de Mme Catherine 

(6e année) 

Nous vous rappelons que les journées 

pédagogiques prévues le vendredi 21 avril 

et le vendredi 5 mai sont annulées en 
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raison des tempêtes du 13 et du 26 

janvier. Ainsi, le vendredi 21 avril et le 

vendredi 5 mai seront des journées 

RÉGULIÈRES de classe. 

 

 


