
 

 

Montréal, le 31 mars 2022 

 

 

Chers parents,  

 

Voici quelques informations pour vous.  

 
L’Atelier show 
 
La date limite pour l’inscription à l’Atelier show, notre spectacle de fin d’année, a été 
reportée au 4 avril prochain. Un parent a fait le tour des classes hier afin de donner des 
informations aux élèves et de répondre à leurs questions. Des formulaires en papier ont 
été remis aux enfants pour leur faciliter la vie, mais le comité organisateur vous demande 
quand même de remplir le formulaire électronique ci-joint :  
 
Atelier Show 2022 (google.com) 

 
 
Ponctualité  
 
Depuis quelque temps, nous avons remarqué une augmentation des retards le matin. 
Nous vous rappelons donc que l’école commence à 8h00 et que dès 7h50, il y a des 
surveillants dans la cour. Les enfants peuvent donc arriver quelques minutes avant 8h00. 
 
De plus, un très grand nombre d’élèves se présentent sans masque le matin, ce qui 
ralentit considérablement l’entrée des élèves. Malgré les récents changements dans les 
mesures sanitaires, les élèves doivent toujours arriver à l’école avec leur masque. Les 
enseignants ont toujours la même routine et ils procèdent à la distribution des masques 
de procédure en classe.  
 
Message de la part des enseignantes du préscolaire 
 
Bonjour chers parents, 
 
L'équipe du préscolaire désire bonifier l'offre de jeux extérieurs pour les enfants. Nous 
sommes à la recherche de dons: trottinettes à 3 et à 2 roues, draisiennes, grosses 
figurines animales-dinosaures, autres figurines de bonne taille, véhicules de bonnes 
tailles, pinceaux de toutes tailles, poupées-bébés et vêtements de poupée ou taille 
Nouveau-Né.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNcp_beBWiJuSmRKLFk1S7VOW9KEUlT2_kzGg1Z4MIVTw3iw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

 

Nous sommes aussi à la recherche d'une cuisinière avec accessoires-nourriture, ainsi que 
d'un meuble-établi jouet et de 3 poussettes pour poupée. Si vous désirez nous offrir ces 
derniers articles, communiquez d'abord avec Elisabeth pour éviter d'en recevoir 
trop: caissie.e@csdm.qc.ca.  
 
Vous pouvez déposer vos dons sur le palier entre les deux portes de maternelle, avant 
8h30, d'ici le 14 avril. Après cette date, nous compléterons par des achats. 
 
Merci à tous! 
 
L'équipe du préscolaire 
 

Bonne fin de journée! 

Sophie Daigle 

Directrice 
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