
 
LA GRANDE CROQUÉE !                                                                                                                            
Un événement où notre école peut démontrer son soutien pour une alimentation scolaire saine en 
prenant une bouchée dans un légume ou un fruit croquant. Élèves, enseignants, parents et tous 
celles et ceux qui sont passionnés par l'alimentation saine sont invités à se joindre à la Grande 
croquée. À l'occasion du mois de la nutrition, c'est une opportunité idéale de montrer l'exemple 
aux petits et grands en croquant dans une pomme tous ensemble, le 10 mars à 13 h.  

 

ASSIDUITÉ :                                                                                                                                                                 
Si votre enfant est absent de l’école, vous devez téléphoner l’école pour nous en aviser.   Vous pouvez aussi 
écrire une note dans son agenda ou nous envoyer une note lorsque vous le savez à l’avance. Il est important que 
votre enfant soit présent à l’école et à l’heure afin de développer chez lui un sens de responsabilité.  Merci de votre 
collaboration à ce sujet ! 

L’outil de dépistage des symptômes et des exigences d’isolement 
Comme toujours, le personnel et les élèves doivent utiliser chaque jour l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les 
écoles et les services de garde d’enfants. Les élèves et les enfants éprouvant même des symptômes de la COVID-
19 qui est nouveau ou qui s’aggrave doivent rester chez eux.  
 
Non seulement l’enfant malade doit rester chez lui, mais toutes les personnes qui vivent sous le même toit, comme 
ses frères et sœurs, ses parents ou ses tuteurs, doivent éviter d’aller à l’école ou au travail pendant la 
même période.  

 
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
La journée internationale de la francophonie aura lieu le 20 mars 202. Cette journée est célébrée à chaque 
année partout dans le monde dans le but de promouvoir la langue française et ses multiples expressions 
culturelles. 

 
LA SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE SERA CÉLÉBRÉE À L’ÉCOLE LA SEMAINE 
DU 21 MARS 

Soulignons notre fierté d’être 
Francophones: toi, moi, nous! 
Faisons vibrer ensemble cette francophonie qui nous rassemble, partout dans les milieux éducatifs de 
langue française du Canada. À travers Francophones: toi, moi, nous!, affichons notre appartenance. Notre 
personnalité. Toute la richesse de qui l’on est. Réalisons des activités conviviales. Participons à des con-
cours réjouissants. Laissons place au plaisir d’apprendre des autres. À la joie de partager. Et au sentiment 
d’être si bien à nos côtés. 
La Semaine nationale de la francophonie! Un événement phare qui se déroule dans le cadre des Rendez-
vous de la Francophonie. 

Rappels pour mars :  
 

 
7-10 - Semaine du carnaval 
 
8 - Journée thème - tropicale 
 
10 - Journée thème - pyjama 
 
10 - La grande croquée ! 
 
11-20 Congé de mars 
 
21 au 25 - semaine nationale de 
la francophonie 
 
25 - Jounée thème - multicolore 
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L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le -Perron  

Le respect, ça s’apprend ! 
 
Chaque mois, nous ciblons une valeur. Pour le mois de 
mars, nous avons ciblé l’honnêteté.  
Il faut donc : 
➥ amener les élèves à définir l’honnêteté 
➥ amener les élèves à comprendre l’importance d’être 
honnête 
( ex.: créer un climat de confiance, résoudre des conflits, 
réparer nos gestes, etc.) 
➥ amener les élèves à réfléchir aux contre-exemples 
-dire la vérité; ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas voler, 
ne pas inventer des histoires ou des rumeurs, assumer la  
responsabilité de ses actions, ne pas  blâmer les autres, 
etc. 

Vivianne Cotnam, direction 

 

Inscription à la maternelle 

Vous avez un enfant ou vous connais-
sez un  enfant qui commencera l’école 
en septembre ?  
 
Si vous connaissez des enfants qui        
commenceront l’école en septembre, il 
n’est pas trop tard pour qu’ils s’inscrivent.       
Invitez-les à communiquer avec nous.  

https://www.dietitians.ca/Advocacy/Nutrition-Month/Nutrition-Month-2021?lang=fr-CA

