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BULLETIN D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Mardi 24 mai 2022 

 

Journées pédagogiques à venir 
Préscolaire 4 et 5 ans :  

Adaptation scolaire : 
Les mercredis PM 1er juin et 15 juin 2022 

Conseil d’établissement (CÉ) 

Prochaine réunion : le mercredi 15 juin 2022 à 17 h (au Centre Durocher) 

Journée pédagogique annulée 

La journée pédagogique suivante sera une journée de classe : le lundi 6 juin 2022 : jour cycle 6 

Heures d’arrivée à l’école 
Les élèves peuvent arriver à l’école le matin à compter de 8 h 00.  Les cours débutent à 8 h 10.  
 
Le midi, les élèves peuvent arriver à l’école à compter de 12 h 50. Les cours débutent à 12 h 55.  
 
Il est à noter que, pour les élèves de l’adaptation scolaire, ceux-ci ont un horaire particulier, c’est pourquoi ils entrent 
plus tôt dans l’école, autant le matin que le midi. En dehors des plages horaires précisées, il est important de comprendre 
que l’enfant demeure sous la responsabilité parentale.  
 
Fluidité autour des portes d’entrée de la cour : nous remarquons que plusieurs personnes restent très près des 
portes d’accès pour attendre ou discuter.  Nous vous demandons votre collaboration pour faciliter l’accès sécuritaire à 
la cour en prévoyant un dégagement suffisant, autant pour les élèves que pour le personnel qui doivent y circuler.  Nous 
vous remercions de votre collaboration à cet égard. 

 

Activité du 25 mai de 8h à 9h : Sensibilisation à la sécurité routière 
Le mercredi le 25 mai marquera le lancement d’une campagne d’envergure pour la sensibilisation à la sécurité routière 
dans le quartier Saint-Sauveur. Durant les prochaines semaines, vous pourrez voir dans le quartier des panneaux 
géants avec des messages de sensibilisation. Pour souligner ce lancement, les élèves participeront à une activité aux 
abords de l’école pour rappeler aux automobilistes d’être prudents lorsqu’ils circulent dans le quartier!  
 
Un message du comité de sécurité routière de l’école Saint-Malo 
 

Tournage d’un vidéoclip par les élèves des classes d’accueil 
Les élèves des classes d’accueil (francisation) participent actuellement au tournage d’un troisième vidéoclip.  En 
attendant le lancement officiel de celui-ci, nous vous invitons à visionner les deux premiers vidéoclips qui ont été 
réalisés par les élèves de ces mêmes classes au cours des dernières années et disponibles sur Youtube :  

• École Saint-Malo - Je suis là  

• École Saint-Malo - Toujours vivant - Construire des ponts  

Également, pour connaître les coulisses du tournage de ce dernier vidéoclip, Toujours vivant, et pour comprendre tous 
les bienfaits qui ont découlé de ce projet, nous vous invitons à visionner le documentaire qui a été réalisé en marge de 
celui-ci :  Construire des ponts (documentaire)    
 
Nous vous informerons de la diffusion prochaine du nouveau vidéoclip des élèves.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mkAeBWiTB0&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=OJQZocXUgis
https://www.youtube.com/watch?v=hKxmHrNH458

