Chambly, le 12 mars 2019
http://debourgogne.csp.qc.ca/
Madame, Monsieur,
Nous espérons que vos enfants ont tous profité de la semaine de relâche pour refaire le plein
d’énergie et être en forme afin de compléter une belle année scolaire. Avec le printemps qui
s’annonce, nous nous permettons d’insister sur l’importance des devoirs et des leçons dans la réussite scolaire.

Mot de la direction
Chers parents,
C’est avec fierté que je rejoins l’équipe de l’école De Bourgogne comme directrice. Les élèves et le personnel m’ont fait un fort
bel accueil lors de ma première visite en compagnie de Mme Hubert et j’apprends doucement à les connaitre.
J’arrive à peine et nous entamons déjà la dernière étape de l’année, préparation d’épreuves du ministère ou de la commission
scolaire, sorties et activités en tous genres sont à venir. Votre soutien auprès de vos enfants est des plus précieux et votre
collaboration avec l’école primordiale !
Je vous souhaite donc un beau mois de mars et vous invite à communiquer avec moi pour toutes questions concernant votre
ou vos enfants et au plaisir de vous rencontrer !
Lysanne Landry, directrice

Bulletin 2e étape
À compter du mercredi 13 mars, le bulletin de la 2e étape de votre enfant sera disponible sur le Mozaik Portail.

Rencontres parents-enseignants
Récemment, vous avez reçu un courriel concernant la rencontre de parents-enseignants du jeudi 14 mars après 16 h 00. Ce
courriel vous permettait de prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) de votre enfant si cela était nécessaire.
S’il vous est impossible d’être présent à ce rendez-vous, veuillez communiquer avec l’enseignant(e) par courriel.

Sécurité dans le stationnement
Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant au service de
garde, vous devez utiliser la cour arrière en tout temps.
Merci de votre collaboration.

Journée pédagogique pour force majeure - RAPPEL
N’oubliez pas que le mardi 23 avril devient une journée de classe étant donné la journée de tempête du mercredi 13
février.

Congé de Pâques
Nous vous rappelons que le vendredi 19 avril et le lundi 22 avril sont des
journées de congé pour les élèves et le personnel.
Le service de garde est fermé pour le congé de Pâques.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 26 mars à 19 h 15.

Journées de la persévérance scolaire
Les journées de la persévérance scolaire en Montérégie se déroulaient du 11 au 15 février. www.perseverancescolaire.com
Les enseignants ont dans leur classe souligné à leur façon la persévérance de certains élèves.
Des affiches d’encouragement, de fierté, ont été placées un peu partout sur les murs de l’école.
Le mardi 12 février, Hugo Lehoux-Langlois et Émilie Jackson, deux élèves de 6e année ont reçu le prix de la persévérance
scolaire des mains de Mme Mélanie Demers, commissaire à la commission scolaire. Bravo Hugo et Émilie !

Activité récompense : Fort-Bouchon, une belle réussite !
Encore cette année, l’activité a été un franc succès. Bravo à tous les élèves méritants et merci aux bénévoles qui sont venus
nous donner un précieux coup de main pour servir le chocolat chaud.

Mini-basket
Les élèves représentant notre école au mini-basket ont très bien performé. Les garçons avaient gagné la bannière de
champions de la compétition 3 contre 3 en novembre dernier et cette fois, les filles se sont démarquées et ont obtenu la
bannière de finaliste de la compétition 4 contre 4 le 15 février dernier.
Félicitations à tous nos basketteurs !

Mois de l’alimentation
Dans le cadre du mois de l'alimentation (mars) et du projet "école active", nous souhaitons vous informer que votre enfant
entendra parler du nouveau guide alimentaire canadien. Nous vous invitons à visiter le site web du gouvernement du
Canada afin d'en connaître les grandes lignes et de pouvoir en discuter avec lui. Voici le lien: https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/ressources-telechargez.html
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