
 

 

 

 
 
 
Prolongation de la fermeture 
 
Comme vous le savez sans doute, la fermeture des écoles à Gatineau est     
prolongée d’une  semaine. Le retour des élèves est prévu pour le 10 mai 2021.  
 

Défi : active tes pieds 
 
Petit rappel pour vous dire que le défi active tes pieds est commencé. Le défi 
est de traverser le Canada au complet tous ensemble (6000 km) à vélo, à pieds, 
en trottinette ou en skateboard du 26 avril au 14 mai. 
 
Les élèves peuvent inscrire leur famille, les enseignants peuvent inscrire leur 
classe. L’inscription prend fin le 30 avril, donc si vous ne l’avez pas fait, vous avez 
jusqu’à vendredi. 
 
Chaque fois que vous vous déplacez à vélo, à pieds, en trottinette, en skateboard 
ou que vous faites de l’activité physique, vous allez l’inscrire sur le site 
www.defiactivetespieds.ca.  
 
Plus la participation est grande, plus nous avons de chances d’atteindre l’objectif 
et de remporter des prix! 
 

Adresses courriels 
 

Les adresses courriels du personnel du CSSPO sont graduellement changées au 
format : csspo.gouv.qc.ca 

Il a été porté à notre attention que ce nouveau format d’adresse se retrouve 
occasionnellement dans le boîte des courriels indésirables.  Nous vous             
encourageons donc à vérifier le tout et à autoriser ces messages vers votre 
compte de messagerie. 

            

http://www.defiactivetespieds.ca/?fbclid=IwAR3CofD934HwHAnGRe86wkiMpojGRhOnOBsGifTI3ncB9YjnliK_Vz0PaPg


 

Camp de jour 
 
Dimension Sportive et Culturelle (DSC) offrira à nouveau un camp de jour lors de 
la semaine précédant la rentrée scolaire en août prochain soit du 23 au 27 août 
2021. 

 

Les inscriptions pour le camp seront acceptées dès le lundi 4 mai prochain à 
l’adresse suivante sous l’onglet « Inscription » et la Commission scolaire 
« Camps de jour Multi Sp’Arts » : www.dscgatineau.ca 

 

Il est à noter que la base de données de DSC a été mise à jour au cours de la 
dernière année et que vous pourrez maintenant vous créer un compte et inscrire 
plus d’un enfant à la fois pour les activités.  Vous pouvez également créer votre 
compte avant le 4 mai afin d’accélérer le processus d’inscription. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe : 

Par courriel à l’adresse suivante : coordo@dscgatineau.ca ou par téléphone au 
819 918-7174. 

 
Merci et au plaisir de vous compter parmi nous en août prochain! 

 
L’équipe de DSC Gatineau 
 
 
Journée pédagogique 
 
Nous vous rappelons que ce vendredi 30 avril est une journée pédagogique pour 
notre école.  
 
 
 

Viviane Poirier 
Directrice intérimaire 

http://www.dscgatineau.ca
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