
 

Informations générales  
Mesures sanitaires pour nos élèves – COVID 
Nous désirons vous dire que nous avons des élèves qui ont des résultats positifs dans chaque 
classe et ce à chaque jour. 

La Santé publique annonce la mise en ligne sur le site de Quebec.ca  d’un nouvel outil 
d’autoévaluation permettant de connaitre les consignes d’isolement selon différentes  situations 
(présence de symptômes, contact avec un cas de COVID-19, etc.). Cet outil est disponible à la 
page suivante : Quebec.ca/isolement 

Nous avons reçu des tests rapides, nous les avons remis aujourd’hui : surveillez la boite à gouter 
de votre enfant. 

Projet multiculturel 

  

À ne pas 
manquer! 
23 février dès 18h 

Présentation virtuelle du 
projet multiculturel (les 
liens vous seront 
envoyés par Edmodo) 

 
25 février de 13h à 16h 

Carnaval d’hiver 
 
28 février au 4 mars 

Semaine de relâche 
 
Semaine du 11 mars 

Un 2
e
 bulletin intérimaire 

sera envoyé aux parents 
 
16 et 17 mars  

2
e
 rencontre virtuelle avec 

votre leader pédagogique.  
Nous essayons de vous 
informer régulièrement sur 
le cheminement de votre 
enfant et nous demeurons 
disponibles pour répondre à 
vos questions, à d’autres 
moments, au besoin.  
 
13 juin  

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
 Examens MEQ 2022 
24 mai au 2 juin : Anglais (6

e
) 

31 mai : Français – lecture (6
e
) 

1
er 

et 2 juin : Français – écriture (6
e
) 

2 juin : Français – lecture (4
e
) 

7 au 9 juin : Français – écriture (4
e
) 

7 au 9 juin : Mathématique (6
e
) 

21 février 2022 



 
 

Menu du mois de mars 
Le menu du mois de mars est en ligne. Si possible, nous transmettre les choix de votre enfant 
d’ici mercredi. 

Caisse scolaire (élèves de 1re à 6e année) 
Le prochain dépôt de la caisse scolaire sera jeudi.  
 

Relevé 24 (2021) 
D’ici vendredi, nous allons remettre les relevés 24 aux élèves.  

Semaine de relâche 
Pensez à rapporter tous les objets personnels de votre enfant à la maison (chaussures, patins, 
mitaines, etc.) puisque l’école sera complètement fermée du 26 février au 6 mars inclusivement. 
 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 
La mission de la Fondation  
Le fonds Vision Melancon a pour mission de financer le développement d’infrastructures 
favorisant l’activité physique, la formation ainsi que l’apprentissage des langues. 

Les réalisations de la Fondation 
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la 
bibliothèque, permettre l’installation de tableaux interactifs, de créer la salle de Taekwondo, de 
peinturer le gymnase aux couleurs des Lynx, de bâtir un terrain de tennis et d’installer des 
paniers de basketball à même le terrain de tennis, d’amorcer l’amélioration du parc extérieur avec 
la construction de la classe extérieure et la patinoire ainsi que le renouvellement de la section 
piscine. 
 

Comité de parents 
Voici la composition du comité 2021-2022 : 
Maternelle : Anne-Marie Lord 
 Étienne Laplante-Courchesne 
Cycle 1 :  Hassan Chellah 
 Elisabeth Gomis 
Cycle 2 : Susy-Ann Godin 
 Audrey Cantin 
Cycle 3:  Indira Moudi 
 David Olivier 
Prochaines rencontres : 23 mars et 8 juin. 

 

 



 
 
  

 


