
Info-parents des Hauteurs 

Février 2021  

Dates importantes : 

 Lundi 8 février   Journée pédagogique école (2e de 3 pour numérique) 

 Mardi 9 février  Conseil d’établissement 

 Lundi 15 février  Journée pédagogique CSSRDN 

 1er au 5 mars       Semaine de relâche 

 Lundi 8 mars       Journée pédagogique 

 

Autobus et débarcadère voitures - suivi 

 Nous vous remercions pour l’aide apportée à la maison pour un 

rappel des comportements attendus dans les autobus…   

Les enseignantes aussi ont fait des rappels. 

Un changement positif est installé… Bravo!  On continue! 

 

Semaine des enseignants   (1er au 5 février 2021) 

Je souhaite remercier chaleureusement les enseignantes de l’école des Hauteurs qui font un 

travail remarquable auprès de vos enfants, chaque jour.  Chaque enfant est unique et elles le 

savent.  Elles sont professionnelles, attentives et mettent plusieurs choses en place pour 

favoriser la réussite de vos enfants.   

Je témoigne personnellement qu’elles ont dû faire des efforts remarquables en ce contexte de 

pandémie pour s’approprier le mieux possible les multiples plates-formes numériques, les 

nouvelles façons de faire en enseignement ainsi que toute l’adaptation des consignes que nous 

recevons souvent à la dernière minute. 

Chapeau aux enseignantes de l’école… vous êtes vraiment à la …… « hauteur »!  

 



 

 

 

  

 

La persévérance scolaire est aussi visible à la maison…   

Félicitez vos enfants dès que vous le pouvez pour ce qu’ils font.  Encouragez-les à 

faire leur routine de devoirs et de leçons et à vous partager ce qu’ils font à l’école.  

Signez et retournez les documents le plus rapidement possible.  Montrez à vos 

enfants comment vous vous organisez; votre structure. 

Misez sur les efforts davantage que sur la réussite (tant pour eux que pour vous!). 

De plus, je souhaite vous demander à vous, parents, de faire preuve de 

persévérance dans ces temps difficiles et nous aider à retrouver un semblant de 

routine en évitant les « congés/vacances » durant les journées de classe.  Chaque 

jour à l’école est important.  Nous apprenons ensemble bien plus que du français et 

des mathématiques…  Le vivre-ensemble est encore plus fort!  Merci  

 

 

 

Les journées rallongent! 

Bon mois de février! 

 

 

Julie-Anne Lamarre 

Directrice par intérim 

 


