
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 15 mars 2019 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Calendrier scolaire corrigé 
 Grand défi CSMB 
 Marché vert 
 Mot du Service de garde 
 Invitation à une conférence gratuite 
 Conseil supérieur de l’éducation 

 
********************************************************************************* 

CALENDRIER SCOLAIRE CORRIGÉ 
 
En raison des deux journées de fermeture à cause des tempêtes de neige, nous avons dû retirer deux 
journées pédagogiques de notre calendrier scolaire et les transformer en journée d’école.   
 
Veuillez récupérer en pièce jointe le calendrier corrigé.  Vous remarquerez qu’il ne reste qu’une seule journée 
pédagogique d’ici la fin de l’année scolaire, soit le 27 mars.   
 
 

GRAND DÉFI CSMB 
 

Notre école participera au Grand Défi de la CSMB.  C’est une course à relais où les élèves du primaire et du 
secondaire de la CSMB sont invités à relever le défi de courir un total de 72 kilomètres en équipe. 
   
L’évènement aura lieu le samedi 27 avril.  Si vous êtes intéressés à courir avec les jeunes lors des pratiques 
ou les accompagner lors de l’évènement, veuillez signifier votre intérêt à Eve Brillant, notre enseignante en 
éducation physique.  eve.brillant@csmb.qc.ca 
 

 
 

MARCHÉ VERT 
 

Le marché prend vie dans l’école.  Déjà, des classes préparent, bricolent et fabriquent des objets à vendre lors 
du marché. 
 
Nous faisons appel à tous les parents et leurs précieux contacts afin de récolter des objets, prix, certificats-
cadeaux, services à mettre à l’encan.  Vous pouvez donner vos prix au secrétariat qui les gardera 
précieusement jusqu’au jour de l’encan.  Pour approcher un marchand de votre quartier, une lettre est 
disponible.  Vous n’avez qu’à en faire la demande à Marie-Ève (maman du comité Ils fonds la fête) à l’adresse 
suivante : mer2489@hotmail.com  
 
Comment ça fonctionne : tout au long de la journée, les prix seront exposés à une table du marché vert.  Les 
visiteurs du marché vert auront la chance de miser sur un prix de leur choix.  La personne ayant fait la plus 
grande mise à la fin du marché remportera le prix. 
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Enfin, nous aimerions différents dons de nourriture afin de vous offrir de quoi diner lors du marché vert… Si 
vous connaissez des épiciers, boulangers, grossistes …  
 
Voici les plus grands besoins pour l’instant :  

• Pain baguette 
• Saucisse végétarienne 
• Légumes 
• Condiments à hotdog 
• Assiettes de carton / serviettes de table 

 
Cette liste et plusieurs autres items sont sur le lien Doodle suivant : 
 
https://docs.google.com/document/d/10nwmN3wgaFFuc7xCtRvzfrtkSfZqfvnD3HsYDMPQEiU 
 
Vous pouvez aller indiquer votre nom à côté de l’item que vous avez obtenu.  MERCI !!! 
 

 
MOT DU SERVICE DE GARDE 

 
Nous avons besoin de parents bénévoles pour accompagner 20 enfants à l’atelier de programmation de jeu 
vidéo au 3939 Wellington tous les mardis du 19 mars au 7 mai de 13h30 à 15h30.  
 
Si vous êtes disponible, écrire au service de garde à l’adresse courriel suivante :  
 

servicedegarde.desaulesrieurs@csmb.qc.ca 
 
Merci!  
L’équipe du service de garde 

 
 
 

INVITATION À UNE CONFÉRENCE GRATUITE 
     
Vous trouverez en pièce jointe une invitation du comité régional de parents du regroupement nord à une 
conférence gratuite intitulée « L’autorité parentale et les décisions relatives à l’éducation – Le meilleur 
intérêt de l’enfant prime ».  
 
 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION 
 
Le CSÉ a publié récemment un rapport fort intéressant sur l’évaluation à l’école.  Les médias en ont beaucoup 
parlé, mais si vous désirez vous faire votre propre idée, voici le document. 
 

http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0508.pdf 
 
 
 
Cordialement. 
 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
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