
Aux parents de Barthélemy-Vimont - avril 2022 

 

Chers parents, 

Voici quelques informations. 

 

Absence de votre enfant le lundi 2 mai 

Afin de faciliter le travail de nos secrétaires, si 

vous prévoyez que votre enfant sera absent le 

lundi 2 mai (fête religieuse), merci d'informer son 

enseignant ou le secrétariat de son pavillon, selon la procédure habituelle. 

 

Périodes d'évaluation 

Les enfants de 4e et 6e année auront des examens du ministère de l'Éducation ce 

printemps (fin mai et juin). Merci de vous référer à son enseignant et à l'agenda de 

votre enfant pour connaitre les dates des examens. 

La présence des enfants pendant ces examens est évidemment obligatoire, sauf en 

cas de situation exceptionnelle. Une absence non motivée par les parents entraine 

la note "0". 

 

Projet Mosaïques « Passion par-ci, passion par-là » 

Sous la supervision de l’artiste Laurence Petit (Gogofrisette), les élèves des groupes 

de Marie-Ève Chaput (207), Stéphanie Martin (208), Stéphanie Bouchard (209), 

Mourad Benikhlef (301), Marlène Mercier (303) et Marie-Chantal Mallette (304) ont 

créé de magnifiques mosaïques, inspirées des passions des élèves. Elles sont 

exposées dans le corridor principal de l’école, près du secrétariat.  

Ce projet réalisé dans le cadre du programme Culture à l’école a été écrit par 

l’enseignante Marie-Chantal Mallette et la directrice adjointe Annie Tremblay. Les 

élèves ont adoré vivre cette expérience. Ils ont été motivés tout au long du projet. 

Bravo à tous les élèves! 

https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/projet-mosaiques-passion-par-ci-passion-par-la/  
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Formation des groupes d'élèves pour l'an prochain 

Nous formerons ce printemps les groupes d'élèves de l'an prochain. Même si un 

parent nous fait la demande officielle de regrouper ses enfants dans un même 

pavillon pour des raisons d'organisation familiale, nous ne pouvons garantir que cela 

se fera. 

Notre priorité est de former des groupes équilibrés, selon les diverses 

caractéristiques des élèves. Il est donc possible que des enfants d’une même famille 

étudient dans deux pavillons différents. 

 

Conseil d'établissement 

La prochaine rencontre du conseil d'établissement aura lieu le lundi 9 mai à 18 

heures, sur TEAMS. SI vous souhaitez assister à cette rencontre, merci d'en faire la 

demande à l'adresse courriel de la direction: brunetst@csdm.qc.ca. Vous recevrez 

un lien par courriel. 

 

Jour de la Terre et corvée de nettoyage  

À l'occasion du Jour de la Terre ce 22 avril, les 

élèves de Barthélemy-Vimont ont procédé à 

une grande corvée de nettoyage dans les 

environs de l'école. 

Cette belle activité a été organisée par le 

Service de garde, l'Organisme de participation des parents, Ville en Vert et 

l'intervenante communautaire scolaire Ghislaine Paiement. 

C'est inspirant de voir nos jeunes passer à l'action. Quelques photos sont 

disponibles à l'adresse suivante: 

https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/jour-de-la-terre-et-corvee-de-nettoyage/  

 

Travaux sur Saint-Roch 

Les travaux sur Saint-Roch se poursuivent et cela provoque des détours et 

inconvénients pour les piétons et voitures. Nous invitons les parents à rappeler aux 

enfants de traverser aux intersections et à respecter les consignes du brigadier et 

des signaleurs. Nous rappelons également aux conducteurs de voitures qu’il est 

interdit de circuler sur Saint-Roch en direction de l’école, le matin et à la fin des 

classes. 

  

Merci à tous pour votre soutien habituel. 

L’équipe de direction et toute l’équipe-école 

https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/jour-de-la-terre-et-corvee-de-nettoyage/

