
SOIRÉE DE PARENTS - RENCONTRES VIRTUELLES : 

Étant donné la situation actuelle, il n'y aura pas de soirée de parents à l’école en février. Toutefois, 

nous aurons une soirée de rencontres virtuelles, les enseignantes inviteront les parents à une   

rencontre Google Meet à une heure prédéterminée. Veuillez noter que les parents peuvent toujours 

communiquer avec l'école s'ils ont des questions ou des préoccupations.   

================================================================================
PLACE DES JEUNES : 

Place des jeunes est un programme AVANT et APRÈS l’école fait sur mesure pour les élèves 
de 4 à 12 ans du CSPGNO.  Le programme offre une variété d’activités éducatives, sportives 
et culturelles, animées par une éducatrice accréditée de la petite enfance.  L’horaire est 
flexible, soit à temps plein, à temps partiel ou selon vos besoins.  Veuillez communiquez 
avec nous pour obtenir plus de détails. 

================================================================================
ST-VALENTIN : 
A l’occasion de la St-Valentin qui a lieu le dimanche 14 février, il est important de noter 
que nous allons la célébrer à l’école le vendredi 12 février. Cette année, chers parents, 
svp n’envoyez pas de bonbons, de petits sacs ou de cartes de St-Valentin à l’école, nous 
ne pourrons pas les distribuer. Les élèves vont faire un échange de cartes qu’ils et elles 
auront fabriqués à l’école en salle de classe ou ils feront des bricolages qu’ils pourront 
amener à la maison. Nous demandons aux élèves de porter des vêtements de couleur 
rouge, rose ou blanc afin de souligner l’occasion, le vendredi 12 février 2021. 

======================================================================== 
JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE : 

La Journée du chandail rose a été lancée la première fois en 2007 à Berwick, en Nouvelle-
Écosse, au Canada, lorsque David Shepherd, Travis Price et un groupe d’étudiants ont décidé 
de défendre un jeune qui se faisait intimider parce qu’il   portait un chandail rose. En guise 
de solidarité, plusieurs de ses pairs se sont présentés à l’école le lendemain en portant des 
chandails roses. C'est ainsi que la Journée du chandail rose a vu le jour. Nous encourageons 
donc les élèves à porter un chandail rose le 26 février 2021. 

======================================================================== 

PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET DE LÉGUMES 

De janvier à juin, l’école reçoit des livraisons hebdomadaires de fruits et de légumes frais. 
Cette initiative aide à accroître l’intérêt des enfants d’âge scolaire envers les fruits et les 
légumes, tout en les incitant à les adopter et à les consommer.  

De plus, nous achèterons d’autres collations ( ex.: yogourt, muffins, fromage, barres 
tendres, etc.), donc chaque jour nous distribuerons une collation aux élèves. 

Rappels pour février :  
 
 
11- 100ème jour d’école 
 
12– Journée thème: porter du 
rose, du rouge ou du blanc 
pour la St-Valentin 
 
14- St-Valentin 
 
15- CONGÉ Jour de la famille  
 
16- Journée thème afin de 
marquer le jour national du 
drapeau du Canada (porter du 
rouge, du blanc, la feuille 
d’érable, etc.) 
 
17— Bulletins à la maison 
 
24- Soirée des parents       
rencontre virtuelle avec les 
enseignantes 
 
 
26- Journée du chandail rose      
 

FÉVRIER 2021    

 

L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le -Perron  

Inscription à la maternelle 

Vous avez un enfant ou vous 
connaissez un enfant qui  
commence l’école en septembre ?      
                               
Si vous connaissez des enfants qui  
commencent l’école en septembre, il n’est 
pas trop tard pour qu’ils puissent venir 
s’inscrire.  
Veuillez consulter la page web de l’école, 
https://epcp.cspgno.ca/ 
vous y trouverez le formulaire 
d’inscription et vous pourrez faire une 
tournée virtuelle de l’école.  

Le respect, ça s’apprend !  
Chaque mois, nous ciblons une valeur. Pour 
le mois de février, nous avons ciblé la    
responsabilité.  
 
Le sens de la responsabilité se développe 
lorsque l’élève :  
  
- s’acquitte d’une tâche ou d’une                
  obligation avec soin et jusqu’au bout;                                                                            
- agit de façon à ce que l’on puisse lui faire 
  confiance; 
- est responsable de ses actions;                                                   
- respecte les règlements. 

 

 13, rue Church, C.P. 278 
MARKSTAY (Ontario) P0M 2G0 

Mme Vivianne Cotnam    
Direction                                                   


