
  

   

 

 

INFO-PARENTS no 6 
 

  

Saint-Constant, le 16 décembre 2021 

 

 

Chers parents, 

 

Dans cet info-parents, nous vous transmettons des informations de « dernière 

heure » avant le congé des fêtes ! 

 

 

Joël Deschamps, directeur 

Nathalie Bourdeau et Judith Côté, directrices adjointes 

 

 

 

 

CHANGEMENT À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

 

Chers parents, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ de 

l’école de l’Aquarelle-Armand-Frappier. Après y avoir œuvré comme directeur et 

relevé plusieurs défis depuis 7 ans, dont l’annexion des deux pavillons avec le 

changement de vocation de l’école Armand-Frappier, l’augmentation de la clientèle 

(435 à 857 élèves), l’élaboration du projet éducatif actuel, les nombreux projets 

réalisés, sans oublier tout ce que la pandémie a exigé, je peux vous dire que je laisse 

une école et des personnes merveilleuses auxquelles je tiens beaucoup, dont les 

élèves et l’extraordinaire équipe-école. J’y ai vécu des moments qui resteront gravés 

à jamais dans ma mémoire.  

  

Sachez que j’ai apprécié votre contact et votre collaboration au fil des années. Je 

vous remercie sincèrement pour votre soutien si précieux et votre engagement si 

important à l’atteinte de nos objectifs communs : le bien-être, l’épanouissement et 

la réussite de tous les élèves.    

 



À compter du 17 janvier prochain, je serai donc le nouveau directeur de l’école des 

Moussaillons-et-de-la-Traversée à Saint-Philippe. Ce sera M. Éric Yockell, directeur 

actuel de l’école Plein-Soleil, à Candiac, qui me succèdera. Des rencontres sont 

prévues pour le transfert des dossiers.   

 

Au plaisir de vous revoir avant mon départ ou de croiser à nouveau votre route dans 

le futur!  

  

Joël Deschamps, directeur 

 

N.B. :  Avant mon départ, sachez que j’irai à la rencontre de tous les élèves en 

visitant chacune des classes. 

   

  

 

  

Fondation DESJARDINS – Récipiendaire d’un prix de 3 000$  
 

Nous sommes fiers de vous annoncer que notre projet de jardin pédagogique – 

communautaire fait partie de ceux qui ont remporté le plus de votes des 

administrateurs, employés et agents de Desjardins. Nous nous voyons donc 

remettre le montant de 3 000$ pour réaliser un projet motivant pour nos élèves.  

 

Quelle belle surprise nous avons eue!  Merci à la Fondation des caisses Desjardins! 

 

 

COVID-19 – Autotests rapides 

Tel que mentionné dans le communiqué du CSSDGS, vous recevrez une boîte 

contenant 5 autotests rapides. Elle a été remise à votre enfant aujourd’hui. 

 

Nous vous invitons à bien lire le communiqué qui les accompagnera et suivre les 

indications lorsque vous les utiliserez.   

 

 

DATES À RETENIR 

22 décembre au 4 janvier Congé du temps des Fêtes 

5 janvier Journée pédagogique 


