
Comme parents, il nous est im-
portant d’encourager nos en-
fants à tenir bon dans leurs 
études jusqu’à la fin.  Les va-
cances sont encore plus 
agréables quand nous avons don-
né le meilleur de nous-mêmes du-
rant toute l’année.  La persévé-
rance est l’un des secrets de la 
réussite.  Il ne faut pas lâcher 
avant la fin des classes, soit le 
21 juin! 

Merci de votre soutien tout au 
long de cette si belle année sco-
laire!  Encore une fois, elle a 
passé très vite! 

En mai, vous avez reçu  la  facture  du service de garde et des 
diners qui incluait juin.  N’oubliez pas que vous devez payer au 
complet votre solde avant le 7 juin 2019.  Les mauvaises créances 
seront transférées à la Commission scolaire.    

N’hésitez pas à contacter Mme Nathalie Brunet pour toutes questions 
concernant votre facturation. 

N’oubliez pas de prévoir , au besoin, l’inscription de vos enfants au ser-
vice des dîners et de garde pour 2019-2020 si cela n’est pas encore 
fait. 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Rappel important 2 

Bulletin 2 

Activités de 
juin 

2 

Objets perdus 3 

 Ligue d’impro 3 

CÉ 3 

Prendre note 
que la journée 
pédagogique 
prévue le 18 
juin sera une 
journée de 
classe (reprise 
de la journée 
de tempête d’u 
13 février). 
 

 



 

Si vous prévoyez : 

* déménager cet été 
* faire un voyage qui vous empêcherait d’être présent à  la rentrée scolaire prochaine 
* modifier  vos coordonnées personnelles  (adresse, téléphone, courriel, etc) 

Nous vous demandons le plus rapidement possible d’aviser le secrétariat afin de 
mettre à jour nos informations pour la préparation de la prochaine année. 

Au plus tard, le 21 juin, vous recevrez via le sac d’école de votre enfant les docu-
ments nécessaires pour la rentrée scolaire prochaine (tous ces documents seront 
aussi sur le site de l’école): 

 La liste des effets scolaires à se procurer pour 2019-2020 

 Le prochain calendrier scolaire 

 Les modalités des premiers jours de  la rentrée 

 L’ordre du jour de l’assemblée annuelle des parents qui aura lieu le 28 août : 
18h30  au gymnase et à 19h15 rencontre de classe du préscolaire à la 6e année 

Plusieurs activités et spectacles auront lieu en juin: 

 14 juin en soirée: remise des diplômes aux finissants de l’école 

 19 juin à compter de 12h30: Spectacle de fin d’année en arts dramatiques et 
musique (théâtre: élèves de 2e-4e et 5e       musique: élèves 1e, 2e et 3e) 

 20 juin: Sortie à la Ronde pour les finissants 

 21 juin: fête école sur la cour …. Plus de détails à venir ! Surveillez vos courriels! 

 21 juin: Journée de congé spéciale pour les élèves de 6e année uniquement! 

 



Plusieurs objets sont oubliés ou non réclamés en fin d’année scolaire. Nous 
vous invitons à vérifier auprès de vos enfants si tous leurs effets person-
nels sont rapportés à la maison d’ici la fin d’année: souliers, vêtements, 
boite à diner, bouteille d’eau, casquette, etc.  

Une table d’exposition des objets perdus sera à l’entrée principale jusqu’au 
28 juin.  Par la suite, tous les objets seront envoyés aux or-
ganismes de charité de la région. 

 

Encore cette année,  l’équipe d’improvisation de l’école s’est démarquée au sein des 
tournois RSEQ à la commission scolaire. L’équipe a terminé avec la médaille de bronze 
lors du tournoi final. 

BRAVO et MERCI aux enseignantes qui se sont impliquées dans cette activité étu-
diante toute l’année: Mmes Sonia Pigeon et Marie-Eve Turcotte 

Certains prix ont été remis à des élèves qui se sont démarqués au cours des tournois: 

Prix MARTEAU (construction de l’histoire): Louka (402), Shuxi (402), Anne (503), 
Béatrice (502), Justina (603), Émily (503) et Ariane (502) 

Prix MASQUE (construction du personnage):  Louka (402),  Mia (603),  Étienne 
(603), Ariane (402), Anne (503) et Émily (503) 

Étoile du match (joueur qui s’est le mieux illustré pendant le match): Mia (603), Lou-
ka (402) et Émily (503) 

 

FÉLICITATIONS aux joueurs! Une 2e édition fantastiquement gagnante! 

Certains postes seront en élection à la rentrée scolaire: 3 
postes au conseil d’établissement et un parent substitut 
pour un mandat de 2 ans. Merci aux parents qui ont assis-
té mensuellement aux réunions et qui terminent leur man-
dat.  Le dernier CÉ aura lieu le 17 juin dès 18h30. 

 


