
Communication avec l’école (ephg@cspgno.ca) 
Un rappel de svp envoyer les courriels d’absences à 
l’adresse de l’école et non pas directement à Mme Valé-
rie afin de s’assurer que l’école reçoit vos messages mal-
gré les absences possibles de Mme Valérie. 

Merci de votre compréhension et collaboration! 

Cours d’éducation physique—classe extérieure 

Puisque les élèves se rendent à l’extérieur au moins une fois 

par semaine pour les cours d’éducation, il est 

très important de vous assurer que votre enfant 

est bien habillé d’après la température.   

Semaine de carnaval 

L’école planifie faire plusieurs activités amu-

santes la semaine du 6 au 10 mars.   
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Inscriptions 
Il est encore possible d’inscrire votre enfant pour la maternelle 
ou toute autre année d’étude.   

Communiquez avec l’école afin de fixer un 
rendez-vous.  Il n’est jamais trop tard. 

Valeurs de l’école 
Un des critères dont nous enseignons aux élèves face 
au respect est l’acceptation des différences.   En lisant 
le code QR avec votre téléphone, vous seriez dirigé 
vers un site qui vous partage de bons conseils afin 
d’apprendre à vos enfants à respecter les différences. 

Ajout à l’équipe à Hélène-Gravel 
Il me fait plaisir de vous annoncer que Mme Julie-Anne Potvin 
débute son retour à notre école comme direction adjointe.  Afin 
d’assurer une transition harmonieuse, Mme Sylvie Martel sera 
également directrice adjointe par intérim et continuera de s’occu-
per du dossier d’enfance en difficulté.   

Conseil d’école 
La prochaine rencontre sera le 23 mars  de 18 h à 19 h.  Vous 
pouvez vous joindre à nous en personne (local 120)  ou à l’écran 
(meet.google.com/gwp-cqae-vtm ) 

Prélèvement de fonds - achats pour la cour d’école 

Un objectif que le conseil d’école s’est donné cette année est de 
faire l’achat d’un gaga pit et de balançoires qui pourront embellir 
la cour d’école.  Pour ce faire, le conseil d’école est à la re-
cherche de dons.  Une fois que la campagne sera terminé, le con-
seil d’école pourra ensuite aller de l’avant avec l’achat des nou-
veautés pour la cour d’école.  Nous vous partagerons plus de dé-
tails sous peu. 

Potager familial  

Veuillez bien lire la lettre en pièce jointe afin d’apprendre davan-
tage sur un projet unique mené par le conseil d’école. 


