
Message de la direction 

Nous voici déjà à l’aube de la fin de l’année 
scolaire.  Le beau temps nous invitera à 
prendre congé et à profiter de l’extérieur!  

Malgré le beau temps qui arrive, nous vous 
rappelons qu’il est essentiel de maintenir 
un encadrement pour le suivi des devoirs 
et leçons.  La 3e étape vaut pour 60% de 
l’année,  il est donc important que les 
enfants maintiennent leurs  bonnes habi-
tudes scolaires :  

*Études constantes 
*Sommeil adéquat 
*Maintien de la routine maison-école 
*Supervision des parents via l’agenda 

Ne pas oublier que les élèves de 4e et 6e 
année vivront des épreuves obligatoires du 
MEES en mai et juin.  Leur présence est 
obligatoire!  De plus, le calendrier scolaire 
précise que l’école se termine le 21 juin 
et non avant!  Merci de le respecter… 

Dans la semaine du 13 au 17 mai, les services de 
garde seront en fête!!! Cette année, le thème est 
« la garde scolaire s’affiche ».  Plusieurs activi-
tés seront offertes aux enfants pour souligner 
cette belle semaine! 

Je vous invite à souligner leur bon travail au quo-
tidien avec vos enfants par un petit mot gentil! 

Dans ce numéro : 

Mot de la direc-
tion 

1 

Service de 
garde 

1 

Rappel important 2 

Spectacles de 
fin d’année 

2 

Bibliothèque 2 

OPP 3 

 CÉ 3 

 

Merci à 
l’équipe du 
service de 
garde et des 
dîners pour 
leur excellent 
travail auprès 
de vos en-
fants.  C’est 
un travail plus 
qu’essentiel 
au quotidien! 



 

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. 

Nous vous remercions grandement de votre collaboration à ce suivi rigoureux.  Ce-
la facilite grandement toute la préparation pour l’année scolaire 2019-2020! 

Nous vous rappelons que les enfants  de 2e-4e et 5e année sont à 
préparer le spectacles de fin d’année. Les élèves de 1e et 3e an-
née les accompagneront en musique! Ils travaillent tous très fort 
pour vous présenter un produit de grande qualité. Votre présence les 
valorise beaucoup.  Voici donc, à nouveau, des dates à inscrire à vos 
agendas: 

19 juin en après-midi:  Les parents des élèves de ces niveaux sont 
invités au gymnase à compter de 12h30. 

Spectacles de fin d’année 

Le 27 mai prochain, la bibliothèque de l’école fermera ses portes pour l’été.  Les 
élèves devront rapporter avant cette date tous les livres empruntés au cours de l’an-
née… L’équipe bénévole sera en gestion d’inventaire et en recherche de livres em-
pruntés et non retournés.  Nous vous rappelons l’importance de vérifier à la maison 
que tous les livres empruntés au cours de l’année sont revenus avant cette date.  Une 
fois fermée, si les livres ne sont pas retournés, une facture vous sera acheminée 
pour remplacer les livres perdus que vos enfants ont emprunté au fil des mois. 

 

Merci de votre soutien pour éviter ses frais inutiles. 

Un GRAND merci à l’équipe de la bibliothèque qui a assumé un suivi rigoureux, 
des achats appréciés de tous et chacun et une accueil chaleureux à chaque se-
maine! 



 

 
Organisme de participation des parents (OPP)... 

L’équipe de l’OPP est à préparer son bilan de l’année en cours.  Plusieurs 
campagnes de financement ont été mises de l’avant pour soutenir tous les 
projets de l’école: 

Investissements principaux pour ... 

*Fête de la rentrée 3 220$ 

*Noël                  3 012$ 

*Programme Culture à l’école  545$  

*Carnaval école     4 830$ 

*Spectacles d’art dramatique et musique 600$ 

*Labyrinthe d’Halloween 600$ 

*Conférence sur l’intimidation  1 900$ 

*Livres à la bibliothèque 475$ 

* Jeux pour les récréations: 500$ 

* Fête de fin d’année: 3 000$  

 

Le bilan financier présente des revenus globaux d’environ 34 500$ pour 
des dépenses totalisant près de 33 000$. Si toutes ces activités ont pu 
se vivre c’est beaucoup grâce à votre soutien!    

MERCI beaucoup au nom des 387 élèves… 

 

Une prévision des campagnes de financement de 2019-2020 vous sera 
présentée à l’info-parents de juin prochain. 

La prochaine réunion aura lieu le 29 mai à comp-
ter de 18h45. 

 

Bienvenue à tous! 
 


