
 

 

Bonjour chers parents,  

 

Voici quelques informations concernant ce qui se passe à notre école. 

 
MERCI 

Merci à tous les parents, grands-parents, oncles, tantes qui sont venus encourager les élèves lors du 

spectacle de musique du 18 décembre dernier.  

 

Semaine de la persévérance scolaire 

Du 17au 21 février, c’est la semaine de la persévérance scolaire. Diverses activités seront organisées à l’école en lien 

avec cette semaine. Je vous invite à souligner les efforts que vos enfants font au quotidien et à les encourager à ne 

pas baisser les bras même si c’est difficile. 

 

Absences le matin 

N’oubliez pas d’aviser le secrétariat quand votre enfant s’absente. Lors de votre appel, il est important de préciser 

le motif d’absence pour minimiser les multiples appels à la maison. La moitié de l’année scolaire est déjà passée, il y 

a encore de nombreux retards le matin. Par respect pour les élèves, les enseignants et le personnel de l’école, soyez 

ponctuels!  
 

Habillement pour la période hivernale 

Merci de prendre le temps d’envoyer les salopettes, les mitaines, la tuque et le foulard bien identifiés. De plus, 

lorsque les élèves jouent à l’extérieur sur l’heure du diner, ils ont parfois les bas mouillés. Avoir une deuxième 

paire de bas pourrait devenir une solution pour remédier à ce problème. Nous constatons aussi que plusieurs élèves 

ne sont pas habillés convenablement pour l’hiver. Certains n’ont pas de bottes, tuque, mitaines, etc.  

 

Service de garde 

Le 6 janvier dernier, les élèves du service de garde ont vécu une journée relaxe. Après le retour des fêtes, cette 

journée a été très appréciée. Le 24 janvier, c’est une journée sous le thème de «Les Paquette à St-Tite» présenté 

par l’Animagerie.  
 

 

Le 10 février, les enfants vivront une journée «Pédago Olympiques» au service de garde. Ce sont des activités 

préparées par les éducatrices. De plus, nous vous invitons à regarder dans les bacs à l’entrée du service de 

garde, car plusieurs vêtements s’y trouvent et semblent n’appartenir à personne.  

Je vous invite aussi à prendre le temps d’envoyer à vos enfants qui dinent au service de garde les ustensiles requis et de bien 

identifier les plats.  

 

 

 

 

Inscriptions 

Prenez note que la période d’inscriptions pour les nouveaux amis du préscolaire et de passe-partout se tiendra entre le 17 au 

28 février (une preuve de résidence ainsi que le certificat de naissance avec le nom des parents sont obligatoires). Pour ceux 

et celles qui sont déjà inscrits à passe-partout, vous n’avez pas besoin de vous présenter de nouveau à l’école, l’inscription se 

faisant automatiquement. 
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Le p’tit journal 

d’Henri 
École Henri-Bachand 

«Je construis mon avenir!» 

 



 

 

Activités des 6e années 

 

Le 17 décembre dernier, les élèves faisant partie du Programme Check and Connect ont vécu une activité de 

Noël enrichissante. Nous avons été accueillis chaleureusement  à la résidence Le sentier d'automne où nous 

avons partagé un moment de complicité en jouant aux cartes et en écoutant de la musique traditionnelle du 

temps des fêtes avec les résidents. Faye, Mégane, Nathan, Lorély et Maxime ont démontré un grand respect aux aînés durant 

toute l'activité. Une belle rencontre intergénérationnelle qui se transformera certainement en tradition ! 
 

L’infirmière rencontrera les élèves dans le cadre du programme éducation à la sexualité le 9janvier. 

 

Le 14 janvier, les élèves recevront la visite de Luc Page Le 29 janvier, ils iront au Domaine de la Forêt perdue. 

 

De plus, les 17-18 et 19 février 10 élèves de 6e année (pigés au hasard parmi les intéressés) auront la chance de vivre l’expérience 

du Labmobile en parascolaire (3 ateliers de 2 heures chacun sur les technologies). 

 

 

Récupération des crayons 

Depuis le mois de mai dernier, la classe d’Amélie Bousquet s’est donné comme mission de récupérer les crayons usagés, 

les batteries usées et les attaches de pain et de canettes. N’hésitez pas à nous apporter vos crayons, batteries et 

attaches de la maison. 

 

 

Semaine des enseignants et des enseignantes 

Cette année, la semaine des enseignants aura lieu du 2 au 8 février. Je vous invite à prendre le 

temps de remercier l’enseignant de votre enfant pour le travail qu’il accomplit chaque jour 

auprès de celui-ci. Un enseignant, c’est une personne qui sait prendre le temps de comprendre, 

d’aimer, d’être patient, de sourire, de calmer, d’expliquer, de consoler, d’organiser, etc. Tous les 

enseignants et enseignantes de notre école possèdent ces qualités et bien plus encore. Merci 

d’être là pour les élèves, les parents, le personnel et pour la direction!  

Vous êtes une équipe en OR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Labrecque 

Directrice 

 


