
 
Carnaval l’hiver !                                                                                                                   
Le mercredi 8 mars 2023, les élèves de la maternelle à la 8e année se rendent au parc 
Kivi pour une randonnée en raquette.  Si vous désirez vous joindre à nous, il s’agit de 
communiquer avec l’enseignante de votre enfant ou la secrétaire de l’école.  Sache 
qu’il y a un coût de 10 $ pour chaque personne qui accompagnent leur enfant. De plus, 
vous êtes responsables de votre propre transport.  Au retour, les élèves auront un 
dîner hot dog (2) à l’école avec un breuvage et un dessert. En après-midi, les élèves 
joueront BINGO par Google Meet.  En guise de préparation, veuillez assurer que vos 
enfants sont habillés chaudement et prêts pour la sortie (p. ex., mitaines, tuque, cache-
cou, paire de bas supplémentaire, bouteille d’eau, etc.).  

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.  
 
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 
La journée internationale de la francophonie aura lieu le 20 mars 2023. 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 :  
 

6 - Journée thème: chandail 
sportif 
 
7– Journée thème: porter du 
vert 
 
8– Carnaval: Parc Kivi 
 
9- Journée thème: pyjama 
 
10-19: Congé de mars 
 
20 au 24: semaine nationale de 
la francophonie 
 
21– Journée thème: bas dépa-
reillés  
 
28– Folie Furieuse 5e et 6e 

MARS  2023    
L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le-Perron 

Le respect, ça s’apprend ! 
 
Chaque mois, nous ciblons une habitude ou 
habileté évalué au bulletin. Pour le mois de 
mars, nous avons ciblé la fiabilité.   
Il faut donc : 

 assumer ses responsabilités et respecte ses 
engagement au sein du milieu scolaire; 

 termine ses travaux et ses devoir et les remet 
à la date d’échéance convenue;  

 gère son comportement et en assume la res-
ponsabilité.  

Renée Coulombe, direction  

Inscription à la maternelle 

Vous avez un enfant ou vous connais-
sez un  enfant qui commencera l’école 
en septembre 2023?  
 
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.  


