
 

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

Mars 2020 



École Douville 

Dans ce numéro : 

 

• Dates importantes 

• Journée pédagogique du 23 mars 



• Mois de la nutrition 

• Semaine du français 

• Bataille des livres 

• Foire du livre 

• Programme BOKS 

• Recette de Jeunes en santé 

Dates importantes 

 

2 au 6 mars : Semaine de relâche 

9 au 13 mars : Semaine du français 

10 mars : 2e bulletin disponible sur le portail parents Mozaik 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


12 au 15 mars : Foire du livre 

27 mars : Journée de la nutrition organisée par l'OPP 

Journée pédagogique du 23 mars 

 

La journée pédagogique sera sous le thème de la "cabane à sucre". Diverses activités seront offertes 
à l'école aux enfants, de même que le repas traditionnel donné sur place.  

Dîner de la cabane à sucre : 

Notre traditionnel dîner aura lieu le 8 avril. Au cours du mois de mars, les informations seront 

envoyées pour recueillir les inscriptions. Il sera important de respecter la date limite, car les achats 

sont faits en fonction du nombre de repas confirmés. Nous vous remercions à l'avance de nous 

aider à bien organiser cette activité spéciale!  



Mois de la nutrition 

 



Semaine du français 

 

Du 9 au 13 mars, nous soulignerons la semaine du français. Des activités seront proposées en classe 

pour promouvoir l’amour de notre langue tout au long de la semaine! Le vendredi (13 mars), il sera 
possible pour votre enfant d’apporter un toutou ou une doudou pour participer au train de lecture.  

Nous vous invitons aussi au cours de la semaine de relâche à nous envoyer une photo de votre 

enfant pendant un moment de lecture à stephanie.ruel@cssh.qc.ca. Nous publierons les photos 

envoyées au cours de la semaine de français. 

Bataille des livres 

Les élèves du 3e cycle ont vécu en février la bataille des livres. Cette activité, organisée par l'OPP, 

vise à promouvoir l'amour de la lecture. Pendant deux semaines, les élèves avaient le défi de lire au 

moins un livre, sinon plus. Au terme de la période visée, les élèves ont répondu à l'aide de 

questionnaires en ligne à partir des livres sélectionnés. En tout, ce sont plus de 350 livres qui ont été 
lus par nos élèves au cours des 10 jours! 

Voici la liste de nos gagnants : 

5R1 : Marie-Laurence DesMarchais 

5R2 : Emy Jodoin 

451/541 : Léa-Rose Lafond 

6R1 : Victor Siev 

6R2 : Carlos Rioux 

6R3 : Malik Dion 

mailto:stephanie.ruel@cssh.qc.ca


 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

Foire du livre 

 



Découvrez les activités proposées! 

SITE 

Programme BOKS 

 

Le programme BOKS débutera dans la semaine du 23 mars.  

La campagne de promotion et les inscriptions se feront dans la semaine du 9 mars.   

https://www.foiredulivresth.ca/


Recette de Jeunes en Santé 

 

 



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


 


