
 

 

       
 
 
 

12 mai 2022 
 
 

 
 

Bonjour chers parents, 

 
Vous trouverez plusieurs informations importantes dans ce communiqué. Nous vous 
invitons à en prendre connaissance. L’année scolaire avance à grands pas et plusieurs 
activités sont au programme! 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET CONGÉS 

 
Le vendredi 20 mai est une journée pédagogique prévue au calendrier et le lundi 23 mai 
est une journée de congé férié. Il n’y aura donc pas de cours. Le service de garde sera 
disponible pour les élèves inscrits lors de la journée pédagogique. 

 

BULLETIN 

 
Le bulletin de la deuxième étape de l’année scolaire sera disponible sur le portail dès le 
mercredi 29 juin 2022. Nous vous invitons à continuer d’encourager votre enfant afin qu’il 
complète avec succès la dernière étape de l’année scolaire. La 2e étape aura une pondération 
de 60%, il faut donc s’assurer de mettre en place les meilleures conditions pour la réussite de 
votre enfant. Les prochaines semaines seront riches en apprentissages et nous serons présents 
pour soutenir les élèves. 

 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 

 
C’est sous le thème « Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel » que se déroulera 
la Semaine québécoise de la garde scolaire 2022. 
 
Nous souhaitons saisir cette opportunité pour témoigner de différentes façons la contribution 
essentielle du personnel éducateur à la réussite éducative et au bien-être de nos nombreux 
élèves qui fréquentent les services de garde en milieu scolaire. C’est donc le moment de 

souligner leur travail et de les remercier. 😊 MERCI! MERCI à tous! Un merci tout spécial à 
M. Serge et Mme Arianne pour leur excellent travail auprès de cette équipe dynamique et 
dévouée! 
 
Merci, vous êtes formidables ! 
 
Bonne semaine ! 
 

DÉMÉNAGEMENT 

 
Nous vous rappelons qu’il est très important de nous signaler tout changement d’adresse au 
cours de l’année scolaire et non seulement lors de la période d’inscription. De plus, si vous 
devez déménager au cours de l’été et que votre enfant ne devait pas fréquenter notre école l’an 
prochain, il est très important de nous informer rapidement afin que nous puissions offrir ces 
places à de futurs élèves. 
 
 



 

 2 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le lundi 16 mai à 19 heures dans la 
grande salle. 
 

 

 

Nous vous demandons de toujours habiller vos enfants en fonction de la 
température, car il est possible que l’on sorte à l’extérieur même s’il tombe une 
faible pluie. Également, nous demandons que chaque élève ait une gourde d’eau 
car la chaleur est de retour et il fait parfois très chaud en classe. 

 

 
 

 
Nous avons le plaisir d’inviter les parents de nos élèves de 4e, 5e et 6e année à une conférence sur la 

gestion du numérique chez les enfants, le mercredi 1er juin prochain, de 19h30 à 21h00, au gymnase 

de l'école. Lors de cette rencontre, un conférencier de l'organisme Le Ciel (Centre pour l'intelligence 

émotionnelle en ligne) viendra discuter des thématiques suivantes :  

 

- Comment parler de la gestion du téléphone intelligent, des réseaux sociaux et des jeux vidéos avec 

ses enfants?  

- Quels sont les impacts réels du numérique sur les jeunes?  

- Comment trouver un équilibre en tant que famille? 

 

Afin de nous aider à l’organisation de la soirée, il serait important de compléter ce lien pour 
nous informer de votre participation : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43N25y2nSUueTHX4IclnNcgG0KVmQ
RdIrSbrXSDxOJBUM09UUkxMUkFINkJPVTdQWVVONE5DTlZGRS4u 
 

 
 

 
Pour votre information, le regroupement des amis du boisé Neilson invite les familles 
intéressées à participer à une corvée annuelle au Boisé Neilson. Celle-ci est associée cette 
année à des parcours lors desquels les équipes de bénévoles découvriront des facettes 
insoupçonnées du Boisé Neilson. Sous la supervision d’un guide, les participant-es (enfants et 
adultes) ratisseront le boisé tout en se familiarisant avec des attraits naturels uniques. Prendre 
note que vos enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour vivre cette activité. 
  
Quand : le samedi 14 mai de 10 h à midi (remis au lendemain en cas de pluie) 
Lieu : Parc-O-Bus Pie XII - entrée sur le boulevard Quatre-Bourgeois 
Durée de la sortie : environ 60 minutes 
Matériel suggéré : grands sacs, gants, gourde, sac-à-dos et bottes 
 
Déroulement : 
9 h 45 : accueil au kiosque d'information au Parc-O-Bus 
10 h 00 : départ de la première équipe de bénévoles 
10 h 45 : dernier départ 
11 h 30 : photo de groupe et prise de parole des Amis 
12 h 00 : fin de l’activité 
 

 

 

Le jeudi 12 mai et le vendredi 13 mai, de 15h20 à 17 heures, à la table des départs au service de 
garde, il y aura l’exposition des objets perdus des derniers mois. Nous vous invitons à y jeter 
un coup d’œil et à rapporter les vêtements ou articles appartenant à votre enfant ou vos 
enfants. 

TEMPÉRATURE 

CONFÉRENCE AUX PARENTS 

INVITATION CORVÉE AU BOISÉ NEILSON 

OBJETS PERDUS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43N25y2nSUueTHX4IclnNcgG0KVmQRdIrSbrXSDxOJBUM09UUkxMUkFINkJPVTdQWVVONE5DTlZGRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=43N25y2nSUueTHX4IclnNcgG0KVmQRdIrSbrXSDxOJBUM09UUkxMUkFINkJPVTdQWVVONE5DTlZGRS4u
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Nous sommes actuellement en train de réfléchir à l’aménagement des vélos près de l’école sur 
la rue de Liège. Si un parent de notre école a des compétences en paysagement de grands 
chantiers, veuillez écrire à Mme Louise! louise.rlemieux@cssdd.gouv.qc.ca Nous avons besoin 
de votre aide et de vos conseils!  

 

 

 

Robotique – Classe de Mme Jacinthe 

Le 27 avril dernier, à Montréal, un groupe de 8 élèves de la classe de Mme Jacinthe a eu la 
chance de participer à la finale provinciale de robotique First Lego League. Ce groupe d’élèves 
a fait un site web d’achat local afin de répondre à la problématique du transport de 
marchandises et ce dernier avait été présenté devant les juges le 31 mars dernier, où ils 
avaient d’ailleurs reçu une mention coup de cœur à la compétition régionale.  

BRAVO À TOUS LES ÉLÈVES DE MME JACTINHE QUI SE SONT TOUS IMPLIQUÉS À LEUR 
MANIÈRE!  

 

Robotique – Classe de Mme Johanne 

Les élèves de Mme Johanne ont également participé au concours de robotique « Rivalise ». 
Les équipes ont d’ailleurs présenté leur projet final aux autres classes de l’école le 10 mai 
dernier.  

Bravo à tous les élèves de Mme Johanne! Nous sommes tous très fiers de vous.  

 

AQJM – Élève de la classe de Mme Geneviève 

Le 14 mai prochain, Laurence Fortin, une élève de 6e année de la classe de Mme Geneviève 
participera à la finale provinciale de l’AQJM, l’Association Québécoise des Jeux 
Mathématiques, à l’Université Laval. Laurence fait partie des 690 finalistes de l'AQJM sur plus 
de 10 000 participants à travers la province!  

Toute l’école te souhaite bon succès pour cette compétition!  

 

 

 

Les 12 et 13 mai, les élèves du 2e et 3e cycle auront la visite d’un conférencier lors de l’activité 
« Jamais sans mon casque ». Il viendra rencontrer les élèves et les sensibiliser à la prévention 
des traumatismes crâniens dans les activités sportives et récréatives au Québec. 

Le vendredi 13 mai, les élèves sont invités à amener leur casque afin de l’ajuster 
adéquatement!  

 

 

 

C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que suite à la formation d’un comité 
organisateur et du recrutement de parents bénévoles marcheurs, le projet se met 
officiellement en marche à partir du lundi 16 mai le matin. Pour l’année scolaire en cours, le 
projet sera sous forme de pilote et ciblera un unique trajet, déployé tous les matins de la 
semaine entre la rue de Chambord et l’École des Cœurs-Vaillants. 

Si vous êtes intéressés à ce que votre enfant utilise le Trottibus, vous pouvez vous rendre sur 
TROTTIBUS.CA pour l'y inscrire aussitôt que possible. Vous y trouverez également le trajet 
précis ainsi que les horaires approximatifs à chaque arrêt.  Vous souhaitez vous impliquer 

PARENT-PAYSAGISTE 

DE BELLES RÉALISATIONS DE NOS ÉLÈVES 

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION « JAMAIS SANS MON CASQUE » 

TROTTIBUS 

mailto:louise.rlemieux@cssdd.gouv.qc.ca
http://trottibus.ca/
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comme bénévole ou encore proposer un trajet que vous seriez en mesure de couvrir? C'est 
également via cette plateforme que vous pouvez vous manifester. 

 

 

Le jeudi 19 mai 2022 aura lieu « Les Découvreurs à la course » au profit d’Opération Enfant 
Soleil. En lien avec cet évènement, l’école des Cœurs-Vaillants a récolté 1286$ lors de la 
journée « Porte ton pyj ». 

Quatre enseignants inspirants parcourront 60 km à la course, reliant toutes les écoles primaires 
et secondaires du Centre de services scolaire des Découvreurs. Leur passage à Cœurs-Vaillants 
est estimé vers 11h25 – 11h40. Plusieurs enseignantes, membres du service de garde et des 
élèves seront présents sur la cour afin de former une haie d’honneur. 

De plus, une équipe de 18 élèves de 6e année, encadrée par trois membres du personnel, 
embarquera avec les coureurs pour courir avec eux 1 km.  

 

 

Rappel de dates importantes… 
 
9 au 13 mai : Semaine des services de garde 

12-13 mai :  Activité de sensibilisation « Jamais sans mon casque » 

16 mai : Lancement du Trottibus et Conseil d’établissement à 19h00 

17 mai :  Déjeuner à l’Unisson Club des Petits Déjeuners 

20 mai : Journée pédagogique 

23 mai : Congé 

30 mai : Fondation 

1er juin : 16h00 à 18h00 Fête des Bénévoles  

 19h30 Conférence aux parents sur la gestion du numérique chez les 
enfants 

  

 

Louise Roberge-Lemieux, Directrice    

Julia Béland-Godin, Directrice adjointe 

DÉCOUVREURS À LA COURSE 


