
Comme parents, il est important 
d’encourager les enfants à tenir 
bon dans leurs études jusqu’à la 
fin.  Les vacances sont encore 
plus agréables quand nous avons 
donné le meilleur de nous-mêmes 
durant toute l’année.  La persé-
vérance 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 malgré la pandé-
mie! 

Dernièrement, vous avez reçu  la  dernière facture du 
service de garde et des dîners.  Je vous invite à ne pas 
attendre avant de faire vos derniers paiements.  Les 
mauvaises créances seront transférées au Centre de 
services scolaire après le 30 juin.    

N’hésitez pas à contacter Mme France Cyr pour toutes 
questions concernant votre facturation. 

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 

 OPP 3 

CÉ 3 

Prendre note 
que pour parti-
ciper à la der-
nière journée 
pédagogique 
au SDG (22 
juin), il faut 
avoir fait 
votre inscrip-
tion.  À partir 
du 23 juin, le 
SDG est fer-
mé pour l’été. 
 



 

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 secréta-
riat 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 2022-2023 

• Le prochain calendrier scolaire 

• Les modalités des premiers jours de  la rentrée 

 

Le dernier bulletin vous sera transmis par Mozaik-parents en début juillet.  
Nous vous invitons à surveiller la réception.  

Plusieurs activités auront lieu en juin: 

• 8 juin: Dîner Subway (OPP) 

• 14 juin: Salon du livre à l’extérieur (un communiqué vous sera transmis pour tous 
les détails) 

• 17 juin: Dernier dîner Pizza (OPP) 

• 20 juin: Structures gonflables sur la cours (soutien financier de l’OPP) 

                     Et activités « olympiades fofolles » au parc Aumais 

• 21 juin: En matinée: Événement pour les finissants (soutien financier de l’OPP) 

   Et collation sucrée pour tous (roulotte de crèmes glacées) 



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.  

Si vous venez chercher votre enfant au SDG, il vous est toujours possible 
d’y jeter un œil (les objets sont dans l’entrée principale).  

Par la suite, tous les objets non réclamés seront envoyés 
aux organismes de charité de la région. 

 

Un gros merci à tous les parents au fil des mois ont soutenus les cam-
pagnes de financement servant à offrir une vie étudiante dynamique, enri-
chissante et diversifiée. 

 

Je tiens aussi à remercier tous les parents qui sur une base régulière ou 
sporadique ont donné du temps comme bénévole.  Votre apport est tou-
jours TRÈS apprécié. 

 

Au nom des 345 élèves, un grand merci! Malgré la pandémie et les mesures 
sanitaires,  nous avons pu réaliser plusieurs activités pour égayer le quoti-
dien des enfants! 

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 8 juin prochain à 18h45. Si vous 
souhaitez y assister, prendre note que celui-ci aura lieu 
en présentiel au gymnase de l’école .  

Bienvenue à tous! 


