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Évaluation de fin d’année
Au courant du mois de juin, les élèves seront, à plusieurs reprises, en situation d’évaluation. Il est
donc important que votre enfant soit présent à l’école et qu’il arrive à l’heure. Nous rappelons
l’importance que vos enfants se couchent tôt, car ces moments d’évaluation demandent beaucoup
d’énergie et de concentration.
Déménagement
Il est important de nous aviser si vous déménagez et, surtout, si votre enfant ne fréquente pas notre
école l’année prochaine. Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat au 514-5965505.

Fête de fin d’année
Le 22 juin aura lieu la fête de fin d’année. Des jeux d’eau seront proposés aux élèves pendant l’avantmidi comme l’an dernier. Une collation glacée sera aussi servie aux enfants.
Dernière journée du vendredi 22 juin
Nous vous invitons à vous joindre à nous sur la cour le vendredi 22 juin prochain dès 15h00 afin de
participer à la sortie de tous les groupes. Nous formerons une haie d’honneur pour accueillir une
dernière fois nos finissants … Un moment riche en émotion à ne pas manquer !
Souper spaghetti
Une équipe de bénévoles nous a préparé un superbe souper spaghetti ce vendredi 1er juin dernier.
Ce fut une très belle soirée. Merci à tous les bénévoles ! Quel travail ! Merci aussi à tous ceux qui sont
venus partager ce repas avec nous. On se donne déjà rendez-vous pour juin prochain ! Nous vous
informerons du montant d’argent ramassé dans un prochain courriel. Les profits iront à notre projet
musical d’harmonie.
Éducation à la sexualité 2018-2019
Vous trouverez, en annexe, une lettre d’informations concernant le déploiement de l’éducation à la
sexualité. Merci d’en prendre connaissance. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions.
Nouvelles du service de garde
Un grand merci pour vos bons mots lors de la semaine des services de garde. Votre reconnaissance
et votre constante collaboration nous sont précieuses. Nous vous souhaitons un bel été rempli de
beaux moments.
Prochaine journée pédagogique : 12 juin 2018
Spectacle et exposition : 19 juin 16h15 à 17h30
Inscription pour les journées du 23 et 24 août : du 30 mai au 8 juin 2018
Nombre de classe pour l’an prochain
Voici le nombre de classes par niveau que nous aurons l’an prochain :
Maternelle : 4 classes
3e année : 1 classe
re
1 année :
2 classes
4e année : 2 classes
e
2 année :
2 classes
3e-4e année : 1 classe
1er-2e année : 1 classe
5e année : 2 classes
e
e
2 –3 année : 1 classe
6e année : 2 classes
Adaptation : 7 classes
Dernier bulletin et documents pour la rentrée 2018
Vous recevrez par la poste, dans la semaine du 3 juillet, une enveloppe contenant :
 Bulletin 2017-2018
 Calendrier 2018-2019
 Horaire de l’école 2018-2019
 Liste des effets scolaires et des cahiers d’exercices
Veuillez conserver ces documents pour la rentrée.
En terminant, chers parents…
Déjà ce fameux mois de juin. Beaucoup de beaux moments à vivre ensemble. Nous sommes témoins
de la créativité de vos enfants et nous mettons tout en œuvre pour leur offrir un milieu de vie sain et
sécuritaire tout en favorisant leur réussite. Nous sommes convaincus que nous faisons les plus beaux
métiers du monde. Nous tenons à vous remercier très sincèrement pour la confiance que vous
accordez à notre institution.

Nous vous souhaitons une excellente fin d’année et un merveilleux été!
Au plaisir de vous revoir à la rentrée le 27 août prochain!
Soleil, sourires et santé!

Josée Marceau
Directrice intérimaire

Éric Daly
Directeur adjoint

