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Le mois de février est

De plus, si votre enfant a à passer un

déjà

de

test COVID, vous devez aviser l’école et

parcours et la semaine

nous faire part du résultat, que celui-ci

de relâche approche à

soit positif ou négatif. Notez que votre

grands pas! Malgré le

enfant doit demeurer à la maison tant

contexte particulier

que vous n’aurez pas reçu le résultat.

à

scolaire,

moitié

certaines

de notre année
activités

peuvent

Nous

vous

remercions

quand même se tenir à l’école dont des

collaboration.

visites virtuelles d’auteurs et la Fête

SÉCURITÉ

des neiges.
Récemment,

vous

avez

pu

prendre

connaissance du bulletin de votre enfant.
Pour les prochains mois, nous vous
invitons à suivre de près votre enfant
afin d’assurer sa réussite. Votre support
est essentiel et des plus appréciés.

En

demandons

AUX ABORDS DE L’ÉCOLE

Nous vous rappelons certaines
règles de sécurité à adopter aux abords
de l’école. En effet, si votre enfant doit
traverser la rue (et que le brigadier
n’est

pas

poste),

encore
il

en
est

de l’accompagner pour traverser la rue,
et ce, de façon sécuritaire. Également,

DES ÉLÈVES

ces

votre

fortement recommandé

La direction
ABSENCE

de

temps
aux

particuliers,
parents

d’être

nous

nous

vous

plus

reconduire

demandons
votre

d’éviter

enfant

dans

de
le

précis dans les raisons données quant aux

stationnement de l’école et de plutôt

absences de leur enfant. Par exemple, il

privilégier un débarquement le long du

est préférable de ne pas seulement dire

trottoir devant l’école. Nous avons noté

que votre enfant est malade, mais

que la circulation peut parfois être

plutôt spécifier qu’il présente de la

périlleuse dans le stationnement, et,

toux, de la congestion nasale, des maux

qu’à

de tête, des maux de ventre, etc.

l’occasion,

certains

véhicules

bloquent

l’accès

aux

places

de

Surveillez notre Facebook pour voir des

stationnement réservées aux employés.

photos de ces belles journées d’activités.

VISITES

REMERCIEMENTS

VIRTUELLES D’AUTEURS

En janvier dernier, les élèves de 3e, 4e,

L’école de la Myriade tient à remercier

5 et 6 année ont pu bénéficier d’une

la Caisse populaire Desjardins qui a remis

rencontre

virtuelle

à l’école un montant de 1 434 $ qui a

avec Alex A., auteur

servi à l’achat de nouveau matériel pour

de L’Agent Jean.

les activités extérieures.

Les 16 et 17 février, les

Également,

e

e

virtuelle

Ces

rencontre

avec

IGA

collations pour la Fête des neiges.

que la classe de 3e/4e année
une

remercions

Convivio qui fournit gracieusement les

élèves de 4e à 6e année ainsi
auront

nous

contributions

sont

des

plus

appréciées.

Daniel

Brouillette, auteur de la

IGA CONVIVIO

série Bine.

Merci à tous ceux et celles qui ont
Les 11 et 12 mars, ce

associé la Myriade à leur numéro de

sera

membre. Pour ceux qui ne l’ont pas

au

Groovie

tour

d’Annie

(auteure

de

encore fait, nous vous rappelons que cela

Léon) d’entretenir nos

ne réduit d’aucune façon la ristourne

élèves du préscolaire à la

que vous recevrez à titre de membre.

3 année.

Le numéro d’organisme accrédité de la

e

FÊTE

Myriade est le 500665.

DES NEIGES

Au cours de la semaine

DATES

du

Journée pédagogique : le

22

plusieurs

février,
activités

hivernales

seront

IMPORTANTES

:

vendredi 19 février,

organisées. En plus de faire des activités

Semaine de relâche : du 1er au 5 mars

extérieures, un breuvage chaud sera servi

Journée pédagogique : le lundi 8 mars.

à tous. Nous vous demandons donc de

Pour cette journée, le service de garde

veiller à fournir à votre enfant une tasse

est

à cet effet et voir à ce que votre enfant

seulement.

ait

pour

À noter que le mois de mars sera le Mois

pouvoir profiter pleinement de notre bel

du français à l’école (informations à

hiver.

venir)

des

vêtements

adéquats

ouvert

pour

les

élèves

inscrits

