
 

Info parents février 2020 
Informations importantes de l'école destinées aux parents 

Février 2020 



École Douville 

Dans ce numéro 

 

Vous serez informés à propos : 

• Des dates importantes 

• Semaine des enseignants 

• Deuxième bulletin 

• Circulation dans l'école 

• Journées de la persévérance scolaire 

• Concours littéraire Desjardins 



Dates importantes 

 

2 au 8 février : semaine des enseignants 

10 février : journée pédagogique avec le magicien Magislain  

14 février : activité "Allons à l'école en toute sécurité" 

17 février: conseil d'établissement 

17 au 28 février : inscriptions pour préscolaire et Passe-Partout 2020-2021 

28 février : fin de la 2e étape 

2 au 6 mars : semaine de relâche 



Journée pédagogique du 10 février 

 

Tous les enfants vivront 1 atelier de magie de 60 minutes ainsi qu'un spectacle d'une durée aussi de 
60 minutes. 

http://www.magislain.com/ 

Inscriptions au préscolaire et Passe-Partout 2020-2021 

 

http://www.magislain.com/


Pour obtenir toutes les informations relatives à une première inscription à l'école, nous vous invitons 
à visiter le site suivant :  

Détails 

Semaine des enseignants 

 

Nous soulignerons du 2 au 8 février le rôle primordial des enseignants qui travaillent au quotidien à 

développer le goût d’apprendre chez les enfants tout en mettant de l ’avant la persévérance et les 

efforts. Leur engagement, leur passion et leurs compétences sans cesse renouvelées permettent 

l’épanouissement des élèves dans un climat harmonieux, plaisant et stimulant. N’hésitez pas à vous 

joindre à moi pour leur témoigner votre reconnaissance de façon toute simple: un mot de gentillesse 

dans l’agenda, une carte de souhaits ou une oeuvre que vous avez créée avec la collaboration de 
votre enfant. 

https://www.cssh.qc.ca/periode-pour-les-premieres-inscriptions-a-lecole/


 

 

 



Deuxième bulletin 

 

La deuxième étape de l’année scolaire, qui compte 64 jours, est la deuxième plus longue de l’année. 

Elle se terminera le 28 février prochain. Il va sans dire que beaucoup de nouvelles notions y sont 

enseignées. La première étape, qui ne compte que 49 jours, permet d’assurer l’adaptation, la 

révision des notions de l’année précédente et le début des apprentissages de l’année en cours. La 

planification annuelle est ainsi faite afin que l ’on puisse couvrir l’ensemble du programme, tout en 

permettant aux élèves d’avoir le temps nécessaire de consolider leurs apprentissages. Le bulletin de 
votre enfant sera accessible sur le portail parents le 11 mars. 



Circulation dans l'école 

 

Nous vous demandons de vous présenter au secrétariat ou à l’accueil du service de garde à votre 

arrivée à l’école. Il est important pour nous de savoir qui circule dans l ’école pour des raisons de 

sécurité, notamment si une situation d’urgence survenait. Aussi, nous tentons de réduire le nombre 
de déplacements pour cette raison.  

Lorsque vous venez chercher vos enfants au service de garde, cette consigne demeure toujours 

valide.  

Nous vous remercions à l’avance de respecter cette directive!   



Journées de la persévérance scolaire 

 

 

1 - Mot du porte-parole : Laurent Duvernay-Tardif (Vidéo) 

https://youtu.be/bQ-4Be96fJg


 

2 - Chaque personne peut faire la différence!  



 

3 - Ressource à découvrir : Allo Prof 



Concours littéraire Desjardins 

 

   Site pour connaître tous les détails 

https://www.foiredulivresth.ca/concours-litteraire-desjardins/participer/


Nous contacter 

 

 

École Douville 

5355 Rue Joncaire, Saint-Hyacinthe, QC J2S 3X1 

Tél.: (450) 773-3835 | poste 6971 

Téléc.: (450) 773-3836 

  

Visitez-nous sur le web en accédant à https://www.cssh.qc.ca/ecole-douville  

Page Facebook de l'école 

 

Page Facebook 

https://www.cssh.qc.ca/ecole-douville
https://www.facebook.com/ecoledouvillecssh/?ref=bookmarks


 


