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Vive le printemps!...  
 

En avril, à notre grand bonheur, la température adoucit, la neige fond 
mais les flaques d’eau, comme il faut s’y attendre, couvrent la cour 
d’école. En tenant compte de la météo printanière, il est important de 
vous assurer que votre enfant porte des vêtements adaptés pour les 
températures variables de la journée et qui le garderont également au 
sec. L’habit de neige complet est demandé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de neige sur la cour. 
 
SVP, BIEN IDENTIFIER LES VÊTEMENTS DE VOTRE ENFANT. Il est 
étonnant de voir la quantité de vêtements perdus et non réclamés. 
 

 
Les journées allongent et le soleil est avec nous plus longtemps. Profitez-
en pour bouger avec vos enfants. L’école participera encore cette année 
au Défi Cubes Énergie du Grand Défi Pierre Lavoie. Pour une troisième 
année consécutive, nous serons parrainés par le Château Frontenac. 

Joignez-vous à nous pour cumuler des cubes énergie et augmenter les chances de l’école de gagner la 
Grande Récompense! Nous vous tiendrons au courant des dates officielles mais 
n’attendez pas pour bouger! 
 

Je vous souhaite un très beau printemps. 
 

 
Marie-Josée Bouchard 
Directrice 
 
 

Surveillance sur la cour 
 
Tel qu’écrit à la page 3 de notre agenda : « Il y a de la surveillance dans la cour le matin, à compter du 8 h 
20 et l’après-midi, à compter de 13 h 05 ». Les enfants ne doivent pas se présenter à l’école avant ces 
plages de surveillance. Afin d’éviter toutes situations de conflits et de violence et d’assurer la sécurité de 
votre enfant, nous demandons votre collaboration en respectant les heures ci-haut mentionnées. 
N. B. Votre enfant pourrait être invité à sortir de la cour s’il arrivait trop tôt. 
Merci de votre collaboration! 
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Bonnes habitudes scolaires 
 

Nous sommes déjà rendus à la dernière étape… Après l’engagement à la première étape et l’ouverture à la 
deuxième étape, la troisième valeur mise en évidence sera la fierté! Nous vous encourageons à souligner 
avec fierté auprès de votre enfant les devoirs faits, un bon résultat, des efforts soutenus et tout 
simplement la fierté d’être un élève à l’école Sans-Frontière. 
 
Il est prouvé qu’une attitude positive des parents face à l’école et face aux travaux scolaires est un des 
facteurs clés de la réussite et de la persévérance scolaires. Plus vous mettrez les bonnes conditions en 
place et encouragerez votre enfant à garder une routine scolaire (étude et travaux à compléter à la maison, 
signature dans l’agenda, lecture de livres de collection, de romans, de journaux, etc.) plus il sera facile de 
vivre les dernières semaines d’école qui sont si importantes. 
 
Gardons le cap et continuons les beaux efforts pour la 3e étape! 
 
 

Saines habitudes de vie 
 
Avec les journées qui allongent, les plus jeunes enfants peuvent avoir de la difficulté à se coucher à leur 
heure habituelle. Il est très important de maintenir cette bonne habitude. Selon la Société canadienne de 
pédiatrie, les enfants d’âge préscolaire et scolaire ont besoin de 10 à 12 heures de sommeil par jour. Il y a 
encore beaucoup d’apprentissages à faire et des évaluations importantes d’ici la fin de l’année. 
 
Jouer dehors en fin de journée pour dépenser les dernières énergies. Éviter les jeux vidéo qui stimulent le 
cerveau avant le dodo. 
 
 

Dates importantes à retenir 
 

Lundi, 8 avril 2019 :   Journée classe 
Vendredi, 19 avril 2019 :    Vendredi Saint, école et service de garde FERMÉS 
Lundi, 22 avril 2019 :    Lundi de Pâques, école et service de garde FERMÉS 
Vendredi, 3 mai 2019 :   Journée de classe 


