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 Calendrier scolaire 
En raison d’une tempête survenue cet hiver le 16 février, une journée de classe a dû être reportée. Prenez note 

que le mercredi 23 juin deviendra une journée de classe. De plus, le 6 avril est une journée pédagogique. 

Veuillez noter ces infos à votre calendrier. 

 

 Message OPP 
Mosaïque musicale : partagez-nous votre chanson préférée 
 
L’OPP veut créer une « playlist » de musique pour l’école afin que vous puissiez danser en famille et 
découvrir de nouvelles « tounes » ce printemps! 
 
On invite toute la communauté-école à nous proposer 1, 2 ou 3 de ses chansons préférées (appropriées pour 
les jeunes!) avec une petite histoire ou une raison pour laquelle vous aimez cette chanson. 
 
Les chansons peuvent être les musiques préférées de vos enfants, la musique de votre enfance, ou des 
chansons de langues et de cultures différentes. Une belle occasion de partager avec tous notre identité 
musicale personnelle et de créer une mosaïque musicale 2021 pour l’EIMP! 
 
À qui et comment envoyer vos chansons? 

1. Envoyez le nom de 1, 2 ou 3 de vos chansons préférées avec une petite histoire ou une raison pour 

laquelle vous aimez cette/ces chanson.s à l’adresse OPP.eimp.2020@gmail.com.  

2. Titre de votre courriel : inclure le nom et la classe de votre/vos enfant.s 

3. Date limite pour envoyer vos choix : vendredi 19 mars 

Merci à tous de votre participation! Au plaisir de se défouler un peu! 

 

 22 avril : Exposition IB des finissantes et des finissants 
Le jeudi 22 avril, les élèves de la sixième année de l’ÉIMP présenteront l’exposition IB qui aura pour thème La 

technologie.  Cette exposition sera virtuelle. Les détails seront donnés ultérieurement. 

 

 Retour sur la Saint-Valentin 
Les enfants du groupe 2B ont gagné le grand pot de chocolats et les enfants de maternelle A ont gagné le petit 

pot de chocolats. Bravo à ces 2 groupes qui deviné approximativement le nombre de chocolats dans le grand 

pot (261). Merci à l’OPP. Le BINGO de Saint-Valentin a été remporté par une élève de maternelle B. 
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 Rôle des intervenants de l’école 
Psychoéducatrice: Soledad Neira 
Est responsable du dépistage, de l’évaluation et de l’accompagnement des élèves présentant des difficultés 
d’adaptation. 
Met en place des conditions favorables au développement de l’autonomie et intervient sur les attitudes et 
comportements qui ont un impact négatif sur les apprentissages et l’insertion sociale de l’élève. 
Conseille et soutient les intervenants scolaires, les parents et le service d’orthopédagogie. 

 
Orthopédagogie: Josée Tremblay 
Ce spécialiste dépiste évalue et accompagne les élèves présentant ou susceptibles de présenter des 
difficultés d’apprentissage. Il conseille aussi les enseignants, les parents et les autres intervenants de l’école. 
 
Technicienne en éducation spécialisée: Marie-Ève D’Assylva 
Volet prévention et animation en classe sur les thèmes suivants : gestion des émotions, gestion des conflits, 
messages clairs, intimidation, cyberrelation et relations amoureuses, bien-vivre ensemble. 
Support aux enseignants et aux éducatrices du service de garde en intervention. Présence aux dîners et aux 
récréations. 
 

 Atelier offert aux parents portant sur l’anxiété des enfants  
Merci aux 70 parents qui ont manifesté leur intérêt à suivre un atelier portant sur l’anxiété des enfants. Vous 
recevrez votre lien ZOOM dans les prochains jours. Nous sommes très heureux du taux de participation. 
 

 Utilisation des réseaux sociaux et des plateformes 
La pandémie impose à tous une utilisation plus importante des outils informatiques. Toutefois, nous observons 

de plus en plus de détresse liée à une mauvaise utilisation de ces outils chez nos élèves. Je vous invite à discuter 

sérieusement avec votre enfant de l’utilisation et du temps d’utilisation des outils technologiques. La TES 

constate une réelle augmentation des dénonciations de comportements inappropriés entre les enfants à 

travers les réseaux sociaux ou plateformes. Je vous invite à lire un article du devoir qui fait réfléchir à ce qui se 

passe en ce moment. Sachez que la direction est proactive dans ce dossier. 

https://www.ledevoir.com/societe/education/595874/coronavirus-hausse-de-l-intimidation-chez-les-jeunes-
avec-les-cours-en-ligne 
 

 Covid-19 
Si un cas de Covid se manifeste dans votre bulle familiale, nous vous demandons d’envoyer un courriel à la 

direction adjointe, Nadia Gray : gray.n@csdm.qc.ca  Les cas doivent être traités de façon confidentielle.  

 

 Masques 
À partir du 8 mars, les enfants de 1re à 6e année devront porter un masque procédural fourni par l’école en 

tout temps. Il serait bien de prévoir un couvre-visage pour les entrées et sorties des classes.  

 

 Relâche 
Nous vous souhaitons une belle semaine de relâche avec vos enfants. Profitez de ce temps pour partager de 

beaux moments en famille. 

 

Le directeur, La directrice adjointe,   
Luc Claude Nadia Gray 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

 
 

MARS 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 2 3 4 5 

Semaine de relâche Semaine de relâche Semaine de relâche Semaine de relâche Semaine de relâche 
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CONSEIL  

D’ÉTABLISSEMENT 
VIRTUEL 

 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
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