
                     
  

 

 

Journal Le Solfège 

Édition du mois de mars 
 

Chers parents, 

 

La semaine de relâche tire à sa fin. Nous vous invitons à prendre connaissance de la 

communication suivante pour connaitre toutes les informations pertinentes pour le 

mois de mars. 

 

Rencontre des parents 
 

Nous vous remercions pour votre présence à la rencontre de parents. Les échanges et 

les réflexions qui en émanent ne peuvent qu’être porteurs de pratiques pédagogiques 

et parentales améliorées ! Nous vous rappelons que le plan d’intervention révisé de 

votre enfant est disponible sur la plateforme à l’adresse suivante : 

https://planintervention.cssdm.gouv.qc.ca. Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de le 

signer en ligne. La collaboration-école-famille est un facteur important pour la 

réussite des enfants ! 

 

Saison printanière 
 

Bien que la neige soit encore bien présente, le printemps arrivera sous peu. En mars, 

il fait froid et il fait chaud. La cour est parfois en eau ou en glace. Il est important 

que votre enfant ait des vêtements de rechange dans son casier afin d’éviter certains 

désagréments reliés aux caprices de dame nature. Nous voulons éviter, le plus possible, 

de garder les enfants à l’intérieur lors des moments de détente et de jeux. Le 

manteau, les bottes, la salopette, la tuque, le foulard et les mitaines sont encore 

nécessaires même pour nos plus vieux du 3e cycle.  

 

Journée pédagogique 

La prochaine journée pédagogique aura lieu le 21 mars. 

Semaine du français 
 

Du 27 au 31 mars prochains se déroulera la Semaine du français sous le thème Jouons 

avec les mots. Plusieurs activités seront proposées aux élèves au courant de la 

semaine. Il y aura entre autres la réalisation d’une courtepointe sur la francophonie 

et des rallyes comportant divers jeux tels que des charades, des anagrammes, des 

rébus.   

 

Jeudi 30 mars 

Une lecture collective aura lieu le jeudi 30 mars de 10h55 à 11h20. Pour l’occasion, 

votre enfant est invité à apporter un livre de la maison ainsi qu’une peluche et 

une couverture pour s’installer confortablement. 

 

 

https://planintervention.cssdm.gouv.qc.ca/


                     
  

 

 

Organisme de participation des parents (OPP) 

L’OPP est très actif cette année. Voici les projets dans lesquels celui-ci est impliqué. 

Trottibus 

Afin de promouvoir la sécurité en minimisant le nombre de voitures aux abords de 

notre école, l’OPP aimerait mettre en place le programme Trottibus. Il s’agit d’un 

autobus pédestre qui permettrait aux élèves de l’école de se rendre à l’école à pied, 

de façon sécuritaire et encadrée. Avant de mettre sur pied un tel projet, l’OPP a besoin 

de connaitre vos besoins. Veuillez s’il vous plait remplir le sondage avant le 20 mars 

en cliquant sur le lien Accédez au sondage dans le fichier joint. Un dépliant ainsi 

qu’une foire aux questions sont également en pièces jointes pour vous donner un 

complément d’information. 

Activité pour le mois de l’éducation physique 

L’an dernier, les élèves ont eu la chance de découvrir une discipline qui demande 

beaucoup d’autocontrôle, soit la boxe.  Cette année, l’OPP a décidé de reconduire 

l’activité en optant pour un autre sport qui permettra aux enfants de se surpasser et 

de développer leur endurance ainsi que leur motricité.  La compagnie RX1 Nation  

viendra donc à notre école à la fin du mois de mai pour présenter un programme de 

course à obstacles, soit le RX1 junior. 

Grand bazar de Guillaume-Couture 

Comme ce fut un succès l’an dernier, l’OPP est très heureux de vous annoncer que le 

grand bazar de Guillaume-Couture sera de retour cette année pour une deuxième 

édition en juin 2023 ! 

L’OPP vous tiendra au courant des détails des différentes activités dans les prochaines 

éditions de l’Info-Parents. 

Vaccination contre la rougeole 

Veuillez prendre connaissance du courrier électronique de la direction régionale de la 

santé publique en pièce jointe concernant les vaccins contre la rougeole. 

Fondation du cancer du sain 

Le service de garde participe cette année à la cause Osez le donner au profit de la fondation 

du cancer du sein. Pour chaque soutien-gorge amassé, La vie en rose donnera un dollar à la 

fondation du cancer du sein pour la recherche. Il est temps de faire le ménage de vos tiroirs, 

c’est pour une bonne cause! Une boîte au service de garde est prévue à cet effet jusqu’au 

vendredi 17 mars. 

 

Nous vous souhaitons un très beau mois de mars ! 

 

 

Maryvonne Robert       Amélie Bélanger-Desjarlais 

Directrice  Directrice adjointe 

https://www.trottibus.ca/
https://youtu.be/4nObYxm8-kE
https://www.rx1nation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lk97mJK_mlU

