L’info-parents
Mars 2021

Semaine nationale de la francophonie
À venir
1er au 5 mars :
Semaine de
relâche

8 mars :
Journée
pédagogique

23 mars :
Journée
pédagogique

La semaine nationale de la francophonie fête son 29e anniversaire.
Cette année, le thème sera S’engager à sa façon. Consultez le
site de l’Association canadienne d’éducation de la langue
française : acelf.ca/snf.

Réinscriptions 2021-2022
Avez-vous procédé à la réinscription de votre enfant par internet?
La démarche de réinscription a débuté. Vous avez reçu un courriel
du CSSMB à cet effet.
Si vous avez des questions en lien avec cette réinscription, vous
devez joindre le CSSMB par courriel : inscription.école@csmb.qc.ca
ou consulter leur site web : Inscriptions CSSMB.

Demande de choix d’école 2021-2022
Les parents des élèves de 6e année doivent remplir le formulaire de choix d’école
pour la prochaine année scolaire si leur enfant ne fréquentera pas son école de
quartier. La marche à suivre est disponible sur le site du CSSMB à l’adresse
suivante : http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscriptionadmission/frequenter-autre-ecole.aspx

Entrée et sortie des élèves
Nous tenons à rappeler à tous les parents qu’il est interdit de stationner ou
d’arrêter sa voiture pour déposer son enfant du côté de l’édifice Bois-Franc entre
7h et 9h le matin et entre 14h et 16h l’après-midi. Le stationnement est permis
uniquement du côté de l’édifice Aquarelle. De plus, en période hivernale, les
accumulations de neige font en sorte que la rue devient très étroite. Quand des
voitures sont arrêtées des deux côtés, il devient très difficile de circuler.
Nous sommes très préoccupés par la sécurité des jeunes et
nous vous demandons de respecter la signalisation.

Mars, mois de la nutrition et des saines habitudes de vie
Il est reconnu que les jeunes qui adoptent tôt de saines habitudes de vie ont
davantage de chance de les maintenir à l’âge adulte. Tout au long du mois de
mars, nous proposerons des activités pour prendre conscience de nos habitudes
de vie et espérons avoir le goût de les améliorer.
Voici 6 habitudes de vie sur lesquelles nous nous attarderons : Bien manger,
prendre un petit déjeuner, boire de l’eau, prendre soin de ses dents, être actif et
dormir suffisamment.
Profitons de ce mois de la nutrition pour insister sur l’importance de développer de
saines habitudes de vie!

Changement à la pondération des bulletins
Le gouvernement a procédé à une nouvelle modification du Régime
pédagogique pour l'année scolaire 2020-2021, en diminuant la pondération
accordée aux premiers résultats. Ainsi, pour les élèves du primaire et du
secondaire, la pondération de la première étape sera de 35 %, alors que celle de
la seconde étape sera de 65 %. Cette modification permettra aux élèves qui
auraient éprouvé des difficultés plus importantes durant les premiers mois de
l'année scolaire d'augmenter leurs chances de réussir.

Semaine de relâche
Du 1er au 5 mars, c’est la semaine de relâche! Votre enfant pourra profiter de cette
pause pour faire le plein d’énergie et profiter de bons moments en famille. La ville de
Saint-Laurent propose d’ailleurs une belle variété d’activités au cours de cette
semaine. Visitez leur site pour avoir tous les détails de leur programmation :
Programmation Saint-Laurent. Prendre note que le lundi 8 mars est une journée
pédagogique. Le retour en classe se fera donc le mardi 9 mars 2021.
______________________________________________________________________________

Changement au calendrier
______________________________________________________________________________
Prendre note que la journée pédagogique du 12 mai 2021 deviendra une journée de
classe en raison de la journée tempête du 16 février. Vous avez reçu un nouveau
calendrier par courriel. Vous pouvez également le consulter sur le site de l’école :
Calendrier 2020-2021 modifié.
Bon congé !
Tracy Wilson
Directrice

Isabelle Viau
Directrice adjointe

