LE MOULINET
Le printemps est à nos portes, les journées rallongent et le temps clément s’installe progressivement.
Comme à Du Moulin il vente continuellement, il importe que les enfants soient
toujours vêtus adéquatement.
Bonjour chers parents,
Depuis le 12 mars dernier, c’est avec enthousiasme et bonheur que j’occupe le
poste de directrice à l’école Du Moulin. Cette année, en plus des divers
mandats, j’ai la responsabilité des élèves du préscolaire et de la 4e à la 6e
année. Avant cette nouvelle nomination, durant cinq ans, j’ai occupé le poste
de directrice à l’école Les Jeunes Découvreurs à Boucherville. Je vous
encourage à lire notre journal mensuel qui contient une foule de
renseignements pertinents et importants sur la vie scolaire de vos enfants.
Bonne lecture et au plaisir de vous croiser dans l’école!

Dates à retenir
Congé de Pâques
L’école ainsi que le service de garde seront fermés les
du congé pascal.

30 mars et 2 avril à l’occasion

Rappel
En suivi à la journée de fermeture des écoles du 23 janvier, nous vous informons que la journée de
force majeure qui deviendra une journée de classe est celle du 3 avril prochain.

Journée pédagogique pour force majeure
Les enfants auront congé lors de la journée pédagogique du 27 avril. Le service de garde
sera en fonction.

CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE !
Le 4 avril :

Conférence aux parents : L’art d’être parent par Docteure Nadia,
à l’école secondaire du Grande-Coteau, de 19h à 20h15. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer!

Le 20 avril :

Les élèves du préscolaire auront l’occasion de vivre une animation
avec le zoo de Granby ayant pour thème Planète mammifères.

Le 24 avril :

En matinée, les élèves des 1re et 2e années iront au Centre Juliette
Lassonde à St-Hyacinthe afin de découvrir les arts de la scène.

Le 4 mai :

Visite à l’école secondaire du Grand–Coteau pour les élèves de 6e
année et Clinique de sang HEMA-QUÉBEC au gymnase de l’école

Le 8 mai :

Vaccination 4e année Hépatite A - B et VPH (virus du Papillome
humain).
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Dernière étape
À ce moment-ci de l’année, il nous apparaît important de vous rappeler ainsi qu’aux élèves
que la dernière étape compte pour 60% de l’année et ce, malgré la venue du beau
temps…. Alors Go! Go! Go, on ne lâche pas!

LES ÉPREUVES OBLIGATOIRES 2018 :Ministère de l’Éducation
Comme chaque année, tous les élèves de 4e et 6e année vivront des épreuves obligatoires
du Ministère de l’éducation. Ces épreuves compteront pour 20% du résultat final.
Les élèves de 2e année vivront quant à eux une épreuve CSP en lecture. La pondération
pour cette épreuve sera de 10% de la 3e étape.

Voici les dates des épreuves obligatoires :

2e année

4e année

Lundi 28 mai

Français / Lecture

Mardi 29 mai
Mercredi 30 mai

Mardi 29 et
Mercredi 30 mai

Mardi 5 juin

Français /

Mercredi 6 juin

Écriture

Mathématique

Jeudi 7 juin

6e année
Lundi 28 mai et
Mardi 29 mai

Jeudi 31 mai et
Vendredi 1er juin

Du 5 au 12 juin (5 jours)

Veuillez noter que les règles de passation des épreuves ministérielles précisent que
toute absence non motivée incluant des vacances familiales (voyages), la
participation à une sortie éducative ainsi qu’à une activité sportive ou culturelle
entraînera la note de 0 à l’épreuve. Par conséquent, le résultat final en sera affecté.

Calendrier scolaire
Vous pouvez prendre connaissance du calendrier scolaire de l’année prochaine en visitant
le site de la Commission scolaire des Patriotes dans l’onglet calendrier – formation des jeunes:
http://www.csp.qc.ca

Printemps et sports à roulettes
Avec l’arrivée du printemps, les enfants sont impatients de sortir les vélos. Nous vous rappelons
que les élèves doivent descendre de leur vélo avant d’entrer dans la cour d’école. Nous
favorisons et encourageons le port du casque de sécurité.
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Héma-Québec
Le vendredi 4 mai, les élèves de 6e année seront bénévoles à la Clinique de sang d’HémaQuébec. La collecte de sang se fera au gymnase de l’école Du Moulin, de 10h à 20h. Nous
vous invitons à venir encourager nos élèves et ainsi aider à atteindre l’objectif.

Semaine de l’action bénévole
Mille mercis
Au nom des élèves et de tous les membres de l’équipe-école, nous souhaitons vous
remercier, chers parents, pour les nombreuses heures de travail offertes. Votre énergie, votre
ardeur et votre altruisme ont contribué à ajouter à notre école un dynamisme exceptionnel.
Nous savons tous que votre implication est essentielle au bon fonctionnement de la vie de
notre école et tenons à vous assurer de notre reconnaissance.
Encore une fois M E R CI !

RAPPELS IMPORTANTS
1-

Objets perdus

Nous vous invitons à passer à l’école afin de vérifier sur la table des objets perdus située près
de l'accueil du service de garde si des vêtements de votre enfant s’y trouvent. Il y a de
nombreux trésors. Sachez que les objets non réclamés seront envoyés à un organisme de
bienfaisance. Merci de passer !

2 -

Retards à l’École

Nous sollicitons votre collaboration pour que les enfants se présentent à l’école aux heures
convenues (se référer à l’agenda). Des retards répétés nuisent au rendement scolaire de
votre enfant et perturbent le bon déroulement des cours.

3 -

Absences à l’école

Concernant les absences, nous vous remercions de les signaler au secrétariat de l’école par
vos appels téléphoniques ou courriels. Nous apprécions votre précieuse collaboration.

4 -

Débarcadère

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler et de stationner
dans le débarcadère entre 8h et 16 h y compris le midi. Nous demandons à tous les parents
de respecter ce règlement, il en va de la sécurité de nos enfants.

SERVICE DE GARDE
Nous tenons à vous informer que le défi d’agilité prévu le 28 mars est reporté au mois d’avril.
La date vous sera communiquée.
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Voici une suggestion d’une recette de Pâques à réaliser avec vos enfants.

Salade de fraises et brocoli, sauce crémeuse
Article paru dans
Préparation
15 minutes
Quantité
de 4 à 6 portions
Voir les valeurs nutritives
Par portion: calories 408; protéines 15 g; matières grasses 32 g; glucides 17 g; fibres 4 g; fer 1
mg; calcium 204 mg; sodium 139 mg
Ingrédients







1brocoli coupé en petits bouquets
450 g (1 lb) de fraises coupées en quatre
1contenant de perles de bocconcini de 200 g
1petit oignon rouge coupé en dés
125 ml (1/2 tasse) d'amandes tranchées
80 ml (1/3 de tasse) de graines de chanvre crues et décortiquées (facultatif)

Pour la sauce:








125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise
125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 0%
30 ml (2 c. à soupe) de persil haché
30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette hachée
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) de miel
sel et poivre au goût

Préparation
Dans le contenant du mélangeur, déposer les ingrédients de la sauce. Émulsionner 1 minute,
jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et onctueuse.
Dans un saladier, déposer le brocoli, les fraises, les perles de bocconcini, l'oignon rouge, les
amandes et, si désiré, les graines de chanvre. Ajouter la sauce et remuer.

Bon appétit!
Bon congé pascal!

La direction
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