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Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont une invitation à tous les acteurs de la société
à faire partie du mouvement d’engagement pour valoriser la persévérance scolaire et la réussite
éducative au Québec. Nous croyons à l’importance de valoriser les efforts que vos jeunes font au
quotidien. Merci pour votre collaboration et surtout de continuer à encourager vos enfants pour
tout le travail qu’ils font.
Christine Tremblay
Directrice

Christian Ménard
Directeur adjoint

DATES IMPORTANTES
Journées pédagogiques :

17 et 18 février

CÉ (prochaine rencontre) :

Date à venir

Période d’inscription :

Se termine le 14 février

Conférence
(Quand t’éduques, éduque) :

26 février 19h30 (Centre civique Bernard-Gagnon)

Semaine de relâche scolaire :

du 2 au 6 mars (service de garde fermé)

Publication du 2eme bulletin :

10 mars

Reprise de la journée de tempête du 7 février : le mardi 14 avril

Rencontre de parent
Les enseignants vont contacter les parents des enfants qui nous préoccupe au niveau
académique et/ou comportemental pour planifier une rencontre le 17 ou 18 février prochain.
Tempête du 7 février
La journée sera reprise lors de la pédagogique pour force majeure du 14 avril prochain
Absence pour voyages, activités sportives ou culturelles
Ce type d’absence est sous l’entière responsabilité des parents. Aucun enseignant n’est tenu de
préparer ou remettre les travaux demandés aux autres élèves, de corriger ou faire de la
récupération au retour de l’enfant pour les notions vues durant cette absence. Merci pour
votre collaboration.
Conférences-Parents :
Le 25 février dès 19h30 au centre civique Bernard-Gagnon de Saint-Basile-le-Grand nous vous proposons la
conférence : Quand t’éduques, éduque de Martin Larocque. Vous trouverez en pièce jointe la lettre d’invitation.

Absence de Mme France Saint-Jean
Mme France Saint-Jean, enseignante de musique de votre enfant (sauf pour les groupes 101, 102 et 104) est en
arrêt de travail depuis le 7 janvier. Malheureusement, son retour au travail doit être retardé. Nous n’avons pas
jusqu’à ce jour réussi à trouver un enseignant de musique. Nous remplaçons avec les ressources qui nous sont
disponibles.
Merci de votre compréhension.

