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La capsule de votre conseil d’établissement

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 26 mars 2019 à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus et nous vous
prions de confirmer votre présence à Nathalie Tessier au 450 655-8088 ou par courriel à l’adresse
suivante : pierre-boucher@csp.qc.ca

Modification au calendrier scolaire

Suite à la fermeture de ses établissements le 13 février 2019, en raison des mauvaises conditions
climatiques, la Commission scolaire des Patriotes a apporté la modification suivante à son calendrier scolaire
2018-2019 : « Pour les élèves du primaire et du secondaire, cette journée de congé du 13 février sera
reprise le mardi 23 avril 2019, qui devait être une journée pédagogique ».

Rappel
En suivi à la journée de fermeture des écoles du 24 janvier 2019, nous vous informons que la journée de
force majeure qui devient une journée de classe est celle du 29 mars.

Sondage anglais - résultat

Le 28 janvier dernier, vous avez reçu un sondage concernant un projet d’anglais intensif pour les élèves de
6e année de l’école Pierre-Boucher. Il avait été décidé en CÉ qu’un taux de participation d’au moins 75 %
devait être atteint afin de poursuivre les démarches de ce projet. Le taux de participation a été de 33%,
faisant en sorte que les démarches pour ce projet ne se poursuivront pas. D’autres alternatives vous seront
proposées dans les prochains mois afin de tenter d’augmenter le nombre d’heures en anglais pour les élèves
de notre école.

Info-techno

Nous avons deux flottes de 15 tablettes et une flotte de 27 tablettes iPad. Tous les élèves y ont accès
et sous la supervision des enseignants ils pourront faire des activités pédagogiques. Il y a également la
possibilité de faire de la robotique, car nous avons fait l’acquisition de 10 ensembles de robots.
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Conférence de M. Benoît Hammarrenger,neuropsychologue et directeur du CERC
Cette conférence est offerte par les conseils d’établissement du secteur de Boucherville.
« Gérer l’opposition et retrouver l’harmonie à la maison »
Quand : jeudi 14 mars 2019
19 h à 21 h (conférence)
21 h à 21 h 30 (période de questions)
Coût : gratuit/aucune réservation
Où : École Louis-H.-Lafontaine
795, rue Benjamin-Loiseau - Boucherville (QC) J4B3T3
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Journée pédagogique
annulée – reprise de la
journée tempête du 24
janvier 2019.
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