INFO CARREFOUR
Mai 2021
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,

Nos coordonnées :

Le printemps est enfin à nos portes !

123, chemin du Petit-Bois
Varennes (Québec) J3X 1P7
(450) 645-2363 téléphone
(450) 929-2852 télécopieur
lecarrefour@csp.qc.ca
info.carrefour@csp.qc.ca (parents)

L’éclosion de COVID-19 que l’école a connue est officiellement terminée. Depuis,
un seul autre cas de COVID nous a été rapporté et aucun autre isolement n’a dû être
effectué. Ce sont d’excellentes nouvelles pour nos élèves, pour qui la présence à
l’école est essentielle à leurs apprentissages.
Bon mois de mai !

SUJETS DANS CET INFO-CARREFOUR

Caroline Vermette, directrice

• Calendrier de présences des élèves du
2e cycle
• Grève du personnel de soutien

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Mme Caroline Vermette
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

Mme Mariève Lanoix
Directrice adjointe
1re sec.

Mireille Ostiguy
Secrétaire
Poste 5246

Amélie Savage
Agent de bureau
Poste 0285

M. Sébastien Bénard
Directeur adjoint
2e et 3e sec.

Josée Larose
Secrétaire
Poste 5213

M. Éric Duguay
Directeur adjoint
4e et 5e sec.

Info Carrefour — Mai 2021

DATES À RETENIR
• 4 mai – grève du personnel de soutien
• 19 mai AM – épreuve d’écriture pour
tous les élèves (devancée au 18 mai
pour les élèves du 2e cycle qui sont en
virtuel le 19 mai)
• 24 mai – CONGÉ
• 25 mai – journée pédagogique
(force majeure)
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JOURNÉE DU MARDI 4 MAI 2021
GRÈVE DU PERSONNEL DE
SOUTIEN

CALENDRIER DE L’ENSEIGNEMENT AU 2E CYCLE
Présence des groupes à l’école
MAI 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

54 pair

65 impair

76 pair

43
32 pair

GRÈVE du personnel
de soutien
Tous les groupes en
ligne

107 impair

118 pair

129 impair

131 pair

142 impair

173 pair

184 impair

195 pair

206 impair

217 pair

24

25
268 impair

279 pair

281 impair

CONGÉ

Journée
pédagogique

312 pair

Groupes impairs à l’école
Groupes pairs et 335 à l’école

Le CSSP a été informé de la tenue
d’une journée de grève par le
personnel de soutien œuvrant
dans les établissements scolaires
et les centres administratifs. Cette
journée de grève se tiendra le
mardi 4 mai prochain.
Le
personnel
de
soutien
représente
notamment
les
emplois suivants : surveillants
d’élèves, éducateurs en services
de garde, secrétaires d’école,
concierges,
techniciens
en
éducation spécialisé, préposé aux
élèves handicapés et bien
d’autres personnes qui offrent
des services indispensables aux
élèves. Sans leur présence dans
nos établissements, il est
impossible
d’offrir
un
environnement sécuritaire à
l’école aux élèves, et ce dans un
contexte de mesures sanitaires à
respecter.
Ainsi, le mardi 4 mai, les cours se
tiendront en ligne selon l’horaire
habituel pour tous les élèves.

Journée pédagogique (force majeure)
MOTIVATION SCOLAIRE
Pas toujours facile pour les élèves de demeurer motivés, particulièrement cette année. Voici
une courte lecture extraite du site du CTREQ (centre de transfert pour la réussite éducative
du Québec) afin de soutenir votre enfant :
9 pistes pour rester à l’école

DES NOUVELLES DE
L’AGRANDISSEMENT
MODULAIRES
Le déménagement des élèves dans
les nouveaux modulaires pour les
groupes concernés est prévu les 15
et 16 mai prochain.

N’hésitez pas à discuter avec votre adolescent des défis auxquels il fait actuellement face. En
parler, c’est déjà un début de solution !
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