Le Moulinet de mars
« Un seul printemps dans l’année…, et dans la vie une seule jeunesse. »
Simone de Beauvoir
Le printemps est à nos portes, les journées rallongent et le temps clément s’installe progressivement.
Comme à l’école Du Moulin il vente continuellement, il importe que les enfants soient
toujours vêtus adéquatement.

Journée pédagogique

Les enfants auront congé lors de la journée pédagogique pour force majeure du 27 mars. Cependant, le
service de garde sera en fonction.

Journée de tempête

En suivi à la journée de fermeture des écoles du vendredi 7 février dernier, nous vous informons que la
journée de force majeure qui deviendra une journée de classe est celle du 14 avril prochain.

Relâche scolaire

Du 2 au 6 mars, les élèves du préscolaire et du primaire seront en congé. Le service de garde sera
également fermé durant cette semaine. Nous reverrons les élèves le lundi 9 mars aux heures régulières.

Grand rassemblement de ventes de garage

Un grand rassemblement de ventes de garage aura lieu à l’école Du Moulin le samedi 23 mai de 9h00 à
16h00. Prière de lire le document joint au présent envoi.

Prix de reconnaissance du Conseil des commissaires pour souligner la semaine de la
persévérance
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire et la remise de certificats honorifiques par les
commissaires, Violette Poirier, Benjamin Lacoste, Marion Théroux, Caleb Barrette-Poulin, Gabrielle Morris, David
Hébert et Maverick Veillette ont été choisis et reconnus par les enseignants(es) de 6e année, parmi toutes les
finissantes et tous les finissants pour leur persévérance digne de mention.
Parmi ces sept élèves, une fille et un garçon ont été désignés comme étant les grands lauréats. Il s’agit de
Violette Poirier et de Maverick Veillette. Ces deux élèves ont reçu un certificat de reconnaissance du Conseil
des commissaires pour leur persévérance tout au long de leur parcours scolaire. De plus, madame Valérie La
Madelaine, commissaire de notre circonscription, a également remis une plaque honorifique à ces deux
récipiendaires lors d’un rassemblement au gymnase de l’école le 20 février dernier. La direction, à cette
occasion, a décerné des prix à tous les élèves méritants. Madame Suzanne Roy, mairesse de la ville de SainteJulie, et monsieur Lemay, conseiller municipal, ont remis des certificats honorifiques, des certificats-cadeaux en
plus d’une invitation à un goûter à l’Hôtel de Ville et à signer le livre d’or, et ce, pour les deux grands lauréats.
Bravo et bonne continuation!
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LES ÉPREUVES OBLIGATOIRES 2020 : Ministère de l’Éducation
Voici les dates des épreuves obligatoires :

Français / Lecture

2e année

4e année

6e année

Lundi 25 mai

Mercredi 27 mai et

Jeudi 21 mai et

Mardi 26 mai

Jeudi 28 mai

Vendredi 22 mai

Mercredi 27 mai

Français / Écriture

Mathématique

Du 2 au 4 juin (3 jours)

Mercredi 27 mai et
Jeudi 28 mai

Du 8 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.

2

Le Moulinet de mars
CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE
1.

Soirée-conférence pour les parents – prière de lire l’offre jointe au présent envoi.

2.

Défi OSEntreprendre

Conférence de Monsieur Richard Robillard, à la salle polyvalente de l’école Du Moulin, à 19h, le
mercredi 18 mars 2020. La thématique est la suivante : La mise en pratique d’interventions positives
auprès des enfants.

Bonjour !
Nous sommes des élèves de madame Audrey, en 4e année. Depuis le retour des fêtes, nous faisons
un projet entrepreneurial pour rénover la bibliothèque de l’école. Ce que nous espérons, c’est
l’améliorer pour la rendre plus accueillante et plus confortable pour lire. Pour ce faire, nous avons mis en place
des comités dans notre classe, dont chacun avait des tâches bien précises pour faire avancer notre projet.
Présentement, nous avons reçu plusieurs dons et commandites et nous en attendons encore dans les
prochaines semaines. L’argent récolté servira à acheter des fournitures pour actualiser notre bibliothèque.
Si vous souhaitez contribuer à notre projet par un don ou une commandite, vous pouvez le faire en contactant
notre enseignante à l’adresse suivante : audrey.jacques@csp.qc.ca
Nous vous remercions à l’avance de nous aider à grandir, à rêver, à apprendre et à partager notre passion de
la lecture avec tous les jeunes de notre école!
Nous tenons à remercier tous les donateurs ainsi que nos commanditaires: Novatech, Groupe PACO,
Fondations 4 saisons, Progistyl et Stéphane Bergeron, député de Montarville.

Marie-Claudie Vaillancourt,
Arnaud Céré,
Charles-Olivier Mercure,
Julianne Lachapelle,
Lily-Rose Fontaine,
Émiliano Lopez-Ethier
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2.

Guide pédagogique pour favoriser des relations saines avec les enfants ayant un trouble
du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) (référence : Fondation Jasmin Roy et Sophie
Desmarais). Prière de lire le document en cliquant ici.

Les enfants ayant un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) vivent une multitude de défis
au quotidien. D’ailleurs, plusieurs comportements associés au TDAH sont moins bien compris par les
pairs, ainsi que par les membres de leur entourage. Ces comportements sont souvent mal interprétés et
attribués à tort à d’autres aspects non reliés au trouble comme l’impolitesse, la paresse ou même le
désintérêt. Face à cette situation, il semble essentiel de démystifier les comportements reliés au TDAH
afin de mieux discerner comment se manifeste concrètement ce trouble ainsi que ses impacts sur le
quotidien des enfants. Comprendre permet de mieux intervenir et d’agir avec plus de bienveillance.
Ainsi, il est possible de faire preuve de plus de patience et de tolérance face à ces comportements et,
surtout, de savoir comment mieux y réagir.

3.

Semaine des enseignantes et enseignants

4.

Fin de la 2e étape

Avec la complicité des deux directrices, nous avons grandement souligné la semaine des enseignantes
et enseignants ainsi que celle du personnel de soutien et professionnel rendant ainsi hommage à tout
leur travail accompli à chaque jour auprès de notre jeune clientèle.

La deuxième étape se termine le 6 mars 2020. Le bulletin de votre enfant sera disponible à compter du
11 mars 2020 sur le Mozaïk Portail Parents de la CSP uniquement : https://portailparents.ca.

CE QUI SE PASSE AU SERVICE DE GARDE!
Veuillez prendre note que les frais de garde du vendredi 20 mars prochain vous seront crédités afin de
compenser pour la fermeture de notre service le vendredi 7 février dernier.
Dans le cadre du mois de la nutrition, le personnel du service de garde offrira davantage d’activités
culinaires « santé » aux élèves inscrits en fin de journée.
De plus, les après-midis de patinage se poursuivront en mars tant que « Dame Nature » le
permettra.

D’autre part, la session de Karaté offerte aux jeunes prendra fin le lundi 30 mars prochain. Cette
activité est très appréciée par les jeunes!
Enfin, nous organisons présentement la journée pédagogique du 27 mars prochain. Cette fois, celle-ci sera
vécue à l’école et animée par le personnel. Les formulaires d’inscription vous seront acheminés par courriel et
via la boîte à lunch de vos enfants dès le retour de la semaine de relâche. Les inscriptions se termineront le
jeudi 19 mars prochain.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une belle semaine de relâche à toutes et tous!
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MOT DE L’INFIRMIÈRE
Plusieurs virus circulent actuellement dans la population en général et nos petits chéris ne sont pas à l’abri !
Ces derniers temps, le nombre d’élèves absents est impressionnant. Beaucoup de fièvre, influenza et gastro
rendent nos élèves malades. Ces virus se propagent aisément entre eux.
Voici quelques petits gestes qui pourraient réduire la propagation des virus et donc
l’absentéisme des élèves… et de leurs parents.
• Augmentez les mesures d’hygiène de base dans votre demeure (lavage des mains
fréquent, surtout au retour d’endroits publics).
• Si votre enfant fait de la fièvre, a vomi ou a eu un épisode de diarrhée :
o Il ne devrait pas fréquenter l’école, il est probablement contagieux ;
o Dorlotez-le à la maison jusqu’à 24h après les derniers symptômes ;
o Limitez les visites de petits amis à la maison ainsi que la pratique de sport d’équipe; les contacts
physiques et la bouteille d’eau souvent partagée transmettent facilement les microbes. 
• Avisez-nous des symptômes dont souffre votre enfant absent… cela nous guidera dans la gestion des
maladies infectieuses.
En attendant que le tout passe, prenez soin de vous et de votre famille 
Je profite du mois de la nutrition pour vous donner quelques recommandations
concernant l’heure des repas.
En vieillissant, votre enfant adopte peut-être des comportements différents face à la
nourriture. Il s’agit d’une phase de transition normale. Voici quelques astuces qui
pourront peut-être vous aider à traverser cette période plus difficile.







Impliquez votre enfant dans l’achat et la préparation des aliments. Il en sera sûrement bien fier.
Cherchez comment varier les choix d’aliments et leurs présentations.
**Internet peut être un outil précieux dans cette quête de nouvelles idées**
Privilégiez les repas pris en famille… ou du moins réservez-en quelques-uns par semaine. Ils sont
généralement plus sains et complets que ceux pris seuls, et sont une belle occasion de communiquer et
de resserrer les liens familiaux. Dans tous les cas, évitez les distractions à table, en particulier la télévision,
afin de favoriser la discussion. Le repas devrait rester le plus possible un moment calme et agréable.
Afin de favoriser une saine attitude face à la nourriture, évitez d’imposer des conséquences ou de
donner des récompenses en fonction de l’appétit de votre enfant.
Vous pouvez accepter certains refus de la part de votre jeune, mais faites attention aux caprices et ne
prenez pas l’habitude de lui faire un autre repas. Il se peut que vous deviez présenter le même aliment
plusieurs fois à votre enfant avant qu’il accepte d’en manger. Persistez en lui offrant sous différentes
formes les aliments qu’il apprécie.

Consultez le site Internet suivant pour plus
prevention/alimentation/alimentation-des-enfants/

de

détails :

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

Bon appétit !
Mélanie Jodoin, infirmière

Rappels - Objets perdus
Nous regroupons les objets et les vêtements perdus à l’entrée du service de garde.
Les élèves sont régulièrement invités à aller vérifier si leur objet perdu s’y trouve.
Malgré cela, plusieurs vêtements et objets s’accumulent. Nous vous invitons
également à venir y jeter un coup d’œil après avoir obtenu l’autorisation de la
personne responsable de l’accueil du service de garde. Nous vous remercions de
votre précieuse collaboration. Ce printemps, les objets non réclamés seront
acheminés au centre de collecte de vêtements de Sainte-Julie.

La direction
Bonne relâche!
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Mars 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1
2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

28

29

RelÂche
9

10

11

12

Service de garde :
Karaté
1re-2e-3e-4e
Ciné-Action
5e-6e année

Service de garde :
Patin 1re-2e année

Compagnie du
Cent-Unième
Associé
5e année

Compagnie du
Cent-Unième
Associé
6e année

Caroline Merola,
auteure
986-987-988-989

Service de garde :
Patin 5e-6e année
(hockey permis)

Service de garde :
Patin 3e-4e année

16

17

18

19

Théâtre Ville de
Longueuil
Préscolaire

Théâtre Ville de
Longueuil
1re et 2e année

Cueillette caisse
scolaire

Service de garde :
Patin 5e-6e année
(hockey permis)

Service de garde :
Karaté
1re-2e-3e-4e
Ciné-Action
5e-6e année

Théâtre SaintHyacinthe
3e et 4e année
16h à 20h
Location ($) des
tables et
emplacements
pour le « Grand
rassemblement de
ventes de garage »
de l’école Du
Moulin du 23 mai
2020

Service de garde :
Patin 3e - 4e année
19h00
Conférence de
Monsieur Robillard
à l’école Du Moulin

Service de garde :
Patin 1re-2e année

23

24

25

26

27

Service de garde :
Karaté
1re-2e-3e-4e
Ciné-Action
5e-6e année

Service de garde :
Patin 1re-2e année

Service de garde :
Patin 3e-4e année

Service de garde :
Sortie Maison des
jeunes 5e-6e année

Journée
pédagogique

30

31

1

Nancy Létourneau,
artiste-peinte
3e année

Danielle
Vaillancourt,
conteuse
1re année

Neurones
atomiques
Préscolaire
(Initialement prévu
le 7 février jour de
la tempête)

Service de garde :
Karaté (Finale)
1re-2e-3e-4e
Ciné-Action
5e-6e année

Service de garde :
Patin 1re-2e année

Service de garde :
Journée
« automobile »

