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INFO-PARENTS école Ste-Odile et annexe 
Mars/Avril 2018 

 
Calendrier des activités 

 
Bazar d’information et rappel  
 
Le thème des  mois de février et mars  
Notre thème était l’amitié. Lecture et discussions ont eu lieu dans les classes ; mots doux 
dans plusieurs langues et affichage à l’extérieur des classes. 
L’activité récompense a eu lieu le mercredi 28 février à la dernière période. 
 
Journée pédagogique du 22 juin 

 
Mercredi 14 mars 

Lancement de la dictée de la directrice au gymnase de 
l’école. 
Cette activité vise à amasser des fonds pour les sorties de fin 
d’année 

13 au 23 mars Les élèves étudient les mots afin de réussir la dictée 

Mercredi 21 mars Vente de collations à la récréation du matin au profit des 
groupes de 4e année pour une sortie de 2 jours. 

26 au 29 mars Dictée dans les classes. La directrice et la directrice adjointe 
font passer la dictée aux élèves 

Vendredi 30 mars et 
lundi 2 avril 

Congés fériés pour la fête de Pâques. 
L’école sera fermée 

30 mars au 16 avril Les élèves sollicitent des commanditaires pour la dictée de 
la directrice et récoltent l’argent au même moment 

Vendredi 20 avril Journée pédagogique 
Sortie à la Cabane à sucre des sportifs organisée par le service de 
garde 

Lundi 23 avril Séance de vaccination pour les élèves de 4e année. 
Comme à l’habitude, nous avons besoin de 2 parents bénévoles. 
Merci à l’avance. 

Mercredi 25 avril Vente de collations à la récréation du matin 

Lundi 30 avril Journée pédagogique 
Activité OSF, jour de la paie, au service de garde 



Suite à la fermeture de la CSDM le 23 janvier dernier, la journée pédagogique du 22 
juin devient une journée régulière de classe. 
 
Nos bons coups ! 
*Le marché IGA a donné la somme de 1 000.00$ pour la campagne de financement pour 
la sortie des groupes de 4e année.  
 
*Johanna Sonokpon en 361 est la finaliste de la dictée PGL à l’annexe.  Elle se rendra 
sous peu à la finale régionale. Bravo pour cette réussite ! 
 
*Les élèves du service de garde ont fait une très  jolie murale avec des mots de 
reconnaissance pour la semaine des enseignants… 
 
* Le 26 février dernier c’était la célébration des élèves «auteurs» en 3e année. Ils ont 
exposé leurs livres et plusieurs classes sont venues afin de mettre un coup de cœur 
sur un livre préféré.  
 
 
*Un grand merci aux parents des élèves de 4e année qui nous fournissent chaque 
fois des collations délicieuses !  
 
 
Lait-École 
Nous avons maintenant du lait 4 jours par semaine soit du lundi au jeudi. 
 
RAPPEL : 
Tous les élèves doivent porter des pantalons de neige tant et aussi longtemps qu’il y 
a de la neige et de l’eau dans la cour d’école. Le mois de mars est sujet à des variations 
de température. Il ne faut pas oublier que c’est encore l’hiver. De plus, ils ont besoin d’une 
paire de souliers à l’intérieur et d’une paire de bottes pour l’extérieur. Merci ! 
 
 
Service de garde 
Mme Martine Thériault revient à son poste de technicienne en service de garde dès 
cette semaine. 
De chaleureux mercis à Kareen Villeneuve pour son travail précieux durant 
l’absence de Mme Thériault. 
 
 
 
 
Déménagement de l’école 
Vous recevrez au printemps un info-déménagement qui vous donnera toutes les 
informations nécessaires à ce changement d’école pour la rentrée 2018. 
Une séance d’information pourrait avoir lieu pour les parents ainsi qu’une porte 
ouverte au mois d’août. Je vous rappelle que l’école Transitoire est située sur la rue 
Victor Doré et que tout sera en place pour la rentrée des élèves. Merci bien. 
 
 

Sorties éducatives Mars et Avril 
 21 mars : Les groupes 121 et 122 : École de cirque de Verdun 
21 mars : Les groupes 11, 112,113 114 : Maison Théâtre 
28 mars : Les groupes 241,242, 243, 244, 245 : La Tohu, Centre de recyclage 
 
12 avril : Les groupes 123, 124 : École de cirque de Verdun 
 
 
 
 
 
 
Lucie Payette 
Directrice 
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