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L’info mensuel concernant la vie de l’École Saint-Mathieu

Mai-Juin 2021

Bonjour chers parents,
Dates à retenir
24 mai :
25 mai :
28 mai :
3 juin :
4 juin :
23 juin :

Congé
Journée pédagogique
Course arc-en-ciel (en cas de pluie, reportée au 31 mai)
Journée de grève du personnel de soutien (à confirmer)
Journée pédagogique
Dernier jour de classe pour les élèves
Mai, le mois de la course!

Depuis la semaine du 3 mai, nos élèves
s’entraînent à la course dans le but de se
préparer à notre grande course des couleurs
à la fin du mois. Les kilomètres parcourus par
chacune des classes sont comptabilisés et donnent des points à chacune des
équipes UNF. Bien entendu, la compétition est amicale et les entraînements
sont facultatifs.
Le 28 mai, lors de notre course des couleurs, les élèves devront s’habiller en
fonction de la température prévue ce jour-là. Il est recommandé de mettre
un chandail blanc, un chandail UNF ou un chandail de votre couleur UNF.
N’oubliez pas de bons souliers de course et une gourde d’eau.
Pour rendre l’événement encore plus festif, les élèves sont invités à se déguiser
avec perruque, bas colorés et maquillage… de leur couleur.

Bénévoles pour la course
Pour la course arc-en-ciel, nous avons besoin de bénévoles, si vous êtes
intéressés, merci de compléter le coupon remis à votre enfant et de le
retourner à son enseignant.

Marathon de lecture
Pour susciter l’intérêt de nos plus cérébraux, un marathon de
lecture a lieu conjointement avec l’entraînement à la
course. Les élèves sont invités à lire tous les jours et à
comptabiliser leurs heures de lecture. Il s’agit aussi d’une
compétition UNF.

Vidéo
Nous vous invitons à visionner la vidéo réalisée à l’intention des futurs parents
des élèves de la classe de développement global (DG) du préscolaire. Voici
le lien pour y accéder : https://www.youtube.com/watch?v=yUM423eoGok
C’est beau comme tout!!!!

Débarcadaire – Nouvelle signalisation
Nous désirons attirer votre attention à la nouvelle signalisation sur la rue Brillon.
Sur le côté opposé de l’école, il est dorénavant interdit de se stationner de
7 h 30 à 8 h 30. Il en va de la sécurité de nos élèves.

Gourdes
Plusieurs enfants oublient leur gourde à la maison et c’est avec plaisir que nous
leur remettons un verre. Il est important de prendre conscience de l’impact
sur l’environnement, car à ce jour, nous avons distribué plus de 2000 verres qui
se sont retrouvés aux poubelles après usage.

Vêtements appropriés – Saison chaude
Un petit rappel aux parents. Bien que la saison
chaude soit à nos portes, nous vous demandons
de porter attention aux vêtements des enfants.
Comme nous sommes un milieu d’éducation, il est
préférable d’éviter de porter des camisoles à
bretelles spaghetti, des chandails « bedaine » et des shorts trop courts. De plus, les
cours de l’école sont plein soleil, nous vous suggérons l’application de crème solaire
avant de partir le matin.

Trottinette – Planche à roulettes
Petite demande : il serait important de sensibiliser vos enfants à la l’utilisation
adéquate de ces deux moyens de transport. Nous avons assisté à des usages
dangereux de ces articles (toupie ou utilisation dans les corridors). Si possible,
nous vous recommandons de fournir un cadenas afin de l’attacher à
l’extérieur de l’école, tout comme les vélos.

Activités du mois de juin
Le calendrier est à venir.

Je vous remercie, encore une fois, de votre précieuse collaboration.

Nathalie Huchette
Directrice

