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Voici quelques informations
intéressantes et importantes en
ce début du mois d’avril.
Joyeux printemps à tous!
Lauréat du 1er prix – Gala Entreprendre de la CS de la Capitale
Le Jardin du Domaine 2018-2019 est le fier récipiendaire du 1er prix du Gala Entreprendre de la
commission scolaire de la Capitale dans le volet Entrepreneuriat étudiant – Catégorie primaire
2e cycle. Le Jardin du Domaine a été sélectionné gagnant parmi quinze projets retenus dans cette
catégorie.
Vous pouvez suivre les activités de nos jardiniers et des éducatrices qui les accompagnent sur la
page Facebook « Le jardin du Domaine ».
Un GROS merci particulier à madame Lyne Cormier, éducatrice responsable du projet, qui déploie
énergie, temps et passion dans ce projet et qui communique son enthousiasme et les valeurs
inhérentes au projet aux élèves qui y participent.
Prochaine étape du Défi Os’Entreprendre : soirée Gala — volet régional le 1er mai 2019
Bonne chance !

Semaine québécoise des techniciens et techniciennes en éducation spécialisée
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Nous tenons à exprimer toute
notre reconnaissance et
appréciation à nos TES si
précieux et engagés !

Merci Marie-Claude, Christine, Gino-Pierre,
Karolanne, Danielle, Marie-Eve, Stéphanie,
Fannie, Nathalie et Ariel !
Mois de l’autisme
Le mois d’avril est le mois de la sensibilisation à l’autisme.
Voilà une belle occasion de briser les préjugés qui sont le principal obstacle à l’intégration des personnes
concernées dans la communauté. L’école est un lieu d’apprentissage non seulement scolaire mais social. Mieux
comprendre ce qu’est l’autisme et ce qui distingue les enfants neuro typiques des enfants neuro atypiques
nous enrichit tous dans les attitudes d’acceptation de l’autre et par le fait même de soi.
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Cubes énergie
L’école participera au défi des cubes énergie 2019. Vous recevrez plus d’informations dans les prochaines
semaines.
D’ici là, vous pouvez consulter l’espace parents en suivant l’hyperlien suivant :
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/pages/espace-parents

Dates importantes
8 avril:
19 avril:

journée régulière de classe (la journée pédagogique est annulée suite à la fermeture
tempête)
congé férié
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22 avril :

congé férié
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