
ICI ON SÈME 

Dates importantes 

Mois de l’autisme 
 

2 avril    Journée internationale de          
        sensibilisation à l’autisme 
2 et 5 avril  Congé de Pâques 
16 avril    Journée pédagogique 
18 au 24 avril  Semaine du personnel de soutien ET 
          Semaine de l’action bénévole 
22 avril    Jour de la TERRE 
23 avril    Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
27 avril    Rencontre du conseil d’établissement 
30 avril    Journée de classe, en remplacement de la journée de         

 tempête du 16 février. Nous serons une JOUR 4. 
 
À prévoir en mai 

Édition du mois d’avril 2021 

         Continuons de nous protéger 

 Si votre enfant a des symptômes, vous devez suivre les consignes et de la santé 

publique et remplir l’outil d'autoévaluation des symptômes. 

 Si la classe de votre enfant est isolée, votre enfant DOIT demeurer à la maison, 

même s’il n’a pas de symptômes ET même s’il a passé un test et que celui-ci est 

négatif, c’est une directive de la santé publique. 

 Toutes les personnes vivant à la même adresse (contacts domiciliaires) qu’une per-

sonne qui a des symptômes et qui est en attente d’un résultat de test doivent se 

mettre en isolement, le temps d’obtenir le résultat. À la réception du résultat, elles 

devront se conformer aux directives de la santé publique selon leur situation.  

 Pour les élèves qui sont transportés en autobus, il est important de leur rappeler de 

s’assoir à la place qui leur a été assignée afin que vous soyez adéquatement infor-

més en cas d’un contact dans l’autobus.   

 Les masques souillés pendant la journée sont maintenant jetés à l’école. 

 Les rassemblements demeurent interdits et nous devons maintenir une distance de 

deux (2) mètres entre les différentes bulles. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 Le 2 avril, je porte du 
bleu. 

Pour une société inclusive! 
 
https://www.autisme.qc.ca/
nos-actions/avril-mois-de-
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Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca  

PORTRAIT ÉCOLE  2021-2022 

Nous en sommes déjà à planifier la prochaine année scolaire. Un premier 
portrait PROVISOIRE de l’école pour 2021-2022 est fait. De nouvelles ins-
criptions, des déménagements, des demandes de choix d’école peuvent 
encore survenir, donc notre clientèle peut encore changer. Nous vous fe-
rons un nouveau portrait à chaque mois. 

 

Préscolaire : 6 groupes 

1re cycle (1re et 2e années) : 11 groupes 

2e cycle (3e et 4e années) : 8 groupes 

3e cycles (5e et 6e année): 9 groupes 

GAER: 4 groupes 

 

Nous avons actuellement 794 élèves inscrits à notre école. 

   Un MERCI spécial à nos          bénévoles de la 

bibliothèque!  

Ils nous préparent un endroit aux mille et une           découvertes. 

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Essentiel au bien-être de nos élèves et au bon fonctionnement de notre 
école, le personnel de soutien fait la différence.  
 
Qu’il soit secrétaire, technicien(ne) en éducation spécialisée, surveillant(e) 
d’élèves, préposé(e) aux élèves handicapés, éducateur (trice) en service 
de garde, préposé(e) à l’entretien, concierge, ouvrier d’entretien, électri-
cien(ne), technicien(ne) en bâtiment,  tuyauteur, etc. Tous veillent au bien
-être et au bonheur de nos élèves.  
 
Un immense MERCI pour votre présence, votre gentillesse et votre dé-
vouement! 

Nous demandons votre collaboration afin de sensibili-

ser votre enfant au respect de l’environnement en lui 

rappelant d’attendre d’être arrivé à la maison pour 

disposer de son masque souillé dans la poubelle.   

En avril, ne te découvre pas d’un fil 
 

Le printemps est à nos portes avec son dégel et ses variations de température.  

Ceci implique que vous devez porter une attention particulière à l’habillement de vos en-
fants. 

Afin de nous aider à garder un environnement propre, pensez à fournir à votre enfant:  
bottes de printemps ou chaussures d’extérieur ET souliers pour l’intérieur. 
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