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Communiqué aux parents
Avril 2021
Le lundi 29 mars 2021

VÊTEMENTS POUR L’EXTÉRIEUR
Malgré la température qui se réchauffe, nous demandons aux parents de s’assurer que
leur enfant soit habillé selon les conditions météo prévues. Il serait souhaitable que
votre enfant puisse avoir des bottes d’eau ainsi qu’un manteau imperméable. Lors
des journées plus maussades, nous restons à l’intérieur seulement lorsqu’il y a une
forte pluie.
Nous vous demandons également d’ajouter des vêtements de rechange dans le sac
d’école pour tous les élèves (maternelle à 6e année) : bas, pantalon, etc.

PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET CONGÉS
Le personnel et les élèves sont en congé le vendredi 2 avril et lundi 5 avril.
La prochaine journée pédagogique est le 16 avril. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits
seulement.

RAPPEL : Stationnement du personnel
- Le stationnement du personnel du centre de service des Draveurs est interdit à toute personne qui ne
détient pas une vignette et cela, entre minuit et 16 h 30 tous les jours de la semaine. L’espace visiteur est
réservé aux intervenants qui doivent travailler à l’école sans être attachés au centre de service. Les
parents ne peuvent pas utiliser cet espace pour venir reconduire ou chercher leur enfant à l’école.
- La cour d’école est interdite pendant les heures de classe et de service de garde, soit de 7 h à 17 h 30. Seule
la section du parc de la ville de Gatineau est accessible durant ces heures.
- L’entrée et la sortie des autobus ne doivent jamais être bloquées par des voitures.

VENTE DE CHANDAIL
Afin de favoriser le sentiment d’appartenance à notre belle école, il nous fait plaisir de vous informer qu’une
vente de chandail à capuchon en molleton (« hoodie ») et de chandail à manche courte (« t-shirt ») se
déroulera du lundi 29 mars au mardi 13 avril 2021. Vous pouvez voir la documentation en fichier joint. Une
version papier sera remise à vos enfants.

DÉFI « JERUSALEMA »
L’école l’Oiseau Bleu participera au défi « Jerusalema ». Ce défi consiste à apprendre une chorégraphie et à
exécuter les mêmes mouvements par tous les élèves et le personnel de l’école, et ce, sous les mêmes
rythmes que proposent la chanson sélectionnée. Ce projet vise principalement à créer un sentiment
d’appartenance et de fierté à notre école, malgré toutes les mesures sanitaires imposées qui nous obligent à
rester à l’écart les uns des autres. Ce projet rassembleur permettra de créer une certaine unicité et d’ainsi
renforcer le lien d’attachement à notre école. Les enseignants pratiqueront leurs élèves au minimum une fois
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par semaine, dans leur classe. Si vous voulez pratiquer la danse à la maison, vous aurez accès au tutoriel de
danse créé pour l’école l’Oiseau Bleu. Le lien de ce tutoriel sera publié sur le site Web de l’école. Nous
filmerons l’événement à la fin du mois de mai. D’ici-là, bonne pratique ! 

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Le calendrier scolaire 2021-2022 est maintenant disponible sur le site du CSSD sous la rubrique « parentsélèves » : https://www.cssd.gouv.qc.ca/parents-eleves/calendriers-scolaires

INSCRIPTION ET CHANGEMENT D’ADRESSE
Afin de tenir à jour notre clientèle pour la prochaine année scolaire (2021-22), il est important de nous
informer le plus rapidement possible d’un changement d’adresse effectif maintenant ou à venir.
De plus, il est toujours temps d’inscrire votre enfant pour le préscolaire, si cela n’est pas déjà fait.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS
Afin de souligner l’excellent travail de nos techniciens en éducation spécialisée, nous profitons de la semaine
qui se tiendra du 5 au 9 avril pour leur signifier notre gratitude. L’organisation efficace de ce service est
bénéfique au maintien d’un climat sain et propice aux apprentissages. Tous les membres de ce service
collaborent étroitement avec l’équipe-école afin de soutenir nos élèves autant dans les comportements
positifs que dans leurs apprentissages. Merci à mesdames Meervynn Belfont, Isabelle Bellemare, MarieFrance Bernard, Annie Boivin, Claudine Desjardins, Joanne Fortier, Marie-Louise Maberu, Lyne Maurice et
Nathalie Thibault.

Semaine de l’action bénévole
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 19 au 25 avril, nous tenons à souligner
le travail extraordinaire de nos bénévoles.
 Merci aux bénévoles du Conseil d’établissement qui nous aident à prendre des décisions éclairées pour le
bien-être des jeunes
 Merci aux bénévoles de l’organisation de participation de parents qui organise de petites activités malgré
cette année exceptionnelle (sac surprise à l’Halloween et Pâques, tire sur neige,… )
 Merci à nos bénévoles de la bibliothèque qui permettent aux élèves d’emprunter des livres en préparant
les chariots pour les classe.

Bon printemps à tous,

Nathalie Trottier
Directrice

Carole Lafrance
Directrice adjointe

