
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 es-
sentiel de maintenir un encadrement pour le suivi des devoirs et 
leçons.   

 

La dernière étape vaut pour 60% de l’année, il est donc im-
portant que les enfants maintiennent leurs  bonnes habitudes 
scolaires :  

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

 

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 9 au 13 mai, les services de 
garde seront en fête!!! Cette année, le thème est 
« le SDG, un maillon essentiel ».  Plusieurs activi-
tés seront offertes aux enfants pour souligner 
cette belle semaine! 

Je vous invite à souligner le bon travail des édu-
catrices au quotidien avec vos enfants par un pe-
tit mot gentil à leur attention! 

Dans ce numéro : 

Mot de la di-
rection 

1 

Service de 
garde 

1 

Rappel impor-
tant 

2 

CÉ 2 

OPP 3 

Préscolaire 4 
et 5 ans 

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.  Cela 
facilite grandement toute la préparation pour l’année scolaire à venir! 

Suite au sondage envoyé aux parents quant aux modalités de l’assemblée 
générale de la rentrée,  52 d’entres vous avez pris le temps de répondre 
au questionnaire.  Nous vous en remercions! 

Voici donc les résultats obtenus: 

Prendre note que nous évaluerons la situation (en présentiel ou en virtuel) 
selon les recommandations de la DSP, mais l’AG aura lieu le 13 septembre. 
C’est un RDV à noter à vos agendas! 

Assemblée générale des parents  22-23 



 

 
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, malgré la pandémie actuelle.  L’OPP a eu à cœur d’ani-
mer la vie étudiante malgré ce contexte hors de l’ordinaire.  Nous les re-
mercions chaleureusement!!! 

 

Investissements principaux pour ... 

* Fête de la rentrée 2 000$ 

* Conférence sur l’intimidation: 2 515$ 

* Cadeaux des lutins de décembre (jeux ): 1 811$ 

* Bibliothèque de l’école: 2 625$ 

* Jeux pour la récréation: 500$ 

* Culture à l’école : 515$ 

* Défi Moi j’croque:  300$ 

* Cour d’école (projet d’embellissement): 5 000$ 

* À l’école, on bouge: 350$ 

* Fête des finissants: 250$ 

* Fête de fin d’année: 1 650$  

 

Le bilan financier présente des revenus globaux d’environ 26 000$.  Si 
toutes ces activités ont pu se vivre c’est beaucoup grâce à votre soutien!    

MERCI beaucoup au nom des 345 élèves… 

 

2 journées seront consacrées pour les visites des futurs élèves du présco-
laire 4 et 5 ans. 

 4 ans; 26 mai 

 5 ans: 3 juin 

Nous avons bien hâte de faire la connaissance des nouveaux élèves! 


