
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voilà, c’est la fin de l’année scolaire 2020-2021 et 
nous nous sommes rendus sains et saufs avec la 
dernière couleur de l’arc-en-ciel, soit en zone verte! 
 
Nous aimerions souligner le passage de M. Marc 
Sauvé, directeur adjoint intérimaire, qui a su épauler 
l’école ces trois dernier mois. Merci M. Sauvé! 
 
Pour notre dernier Petit écho, nous aimerions     
partager avec vous quelques éléments de fin    
d’année et ouvrir vers la prochaine rentrée. 
 
Attendez-vous au premier Petit écho de l’année 
2021-2022 à la mi-août. Notez que la rentrée aura 
lieu le 31 août 2021. 
 
De la part de tous les membres du personnel, nous 
vous souhaitons un bel été 2021! 
 
 
 
Simon Leclair & Viviane Poirier 
Direction 
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Bulletin de fin d’année 
 
Le bulletin final de l’année sera disponible sur le portail d’ici le 1er juillet 2021.  
 

Vernissage virtuel  

Comme ce fut le cas ces deux dernières années, nous n’avons pu tenir notre    
vernissage et inviter les parents à participer à cet événement. Toutefois, les 
élèves de tous les niveaux ont réalisé des œuvres qui ont décorés les murs de 
l’école en juin. En cliquant sur ce lien https://youtu.be/JrVOhPl6HTM vous pourrez 
assister au vernissage virtuel. Pour rester fidèle à nos valeurs, dont la            
bienveillance, comme nous l’avions fait dans le passé, nous invitons tous les       
parents à faire un don en ligne à l’organisme l’Autre chez soi, même si cette     
année, nous étions dans l’impossibilité de vendre les œuvres. L’Autre chez soi est 
un organisme qui offre un milieu de vie sécuritaire et confidentiel aux femmes      
victimes de violence conjugale et à leurs enfants : https://lautrechezsoi.com/ 

Cour d’école 
 

Enfin, tous les dons que vous avez faits par le biais des diners pizza ont porté 
fruit. Cette année, un comité de cour d’école s’est rassemblé afin d’établir un 
plan concept pour la cour. Ce plan inclut un terrain synthétique et le               
réaménagement de la partie forêt de la cour. Après des appels d’offres        
approuvés par le centre de services, sachez que les travaux pour ces deux items 
auront lieu cet été. 

Également, Cubiq architecture nous proposera sous peu un plan d’aménagement 
d’architecture de paysage complet pour les différentes aires de la cour d’école.  

https://youtu.be/JrVOhPl6HTM?fbclid=IwAR1QND3vdwado6yWTpVgTzVBKXx4Whuc1IjryTvFtJKHy_DHjtT6ZUcVJww

