
 

 

 

Mot de la directrice 
Enfin le printemps est arrivé! On l’attendu 
longtemps cette année  
Comme la cour n’est pas encore sèche, et qu’il y 
aura encore des journées froides, il est 
important de s’assurer que vos enfants soient 
habillés en fonction de la température. Ils ont 
encore besoin d’un manteau et de bottes pour 
profiter de notre belle grande cour en ce 
moment très boueuse  Merci! 
 
Examens ministériels de fin d’année en 4e et 6e année 

Voici les dates des examens du ministère : 

4e année :  lecture 28 et 29 mai, écriture 4-5-6 juin 

6e année : lecture 23-24 mai,  écriture 28-29 mai 

                mathématique 10 au 14 juin 

 

 Départs en cours de journée 
Si vous devez venir chercher votre enfant en cours de 

journée pour un rendez-vous, veuillez nous en informer 

d’avance en nous écrivant une note dans l’agenda ou en 

communiquant directement avec l’enseignante. Nous 

vous demandons aussi d’arriver un peu d’avance pour 

vous assurer que votre enfant sera prêt à temps. 

 

Repas du midi 
Nous avons de plus en plus d’enfants qui ont des repas à 

faire chauffer au micro-ondes le midi. Comme cela 

prend du temps à faire chauffer tous ces plats, les enfants 

ont moins de temps pour manger. Pour aider les 

éducatrices et assurer que les enfants aient assez de 

temps pour manger, nous vous encourageons à utiliser 

un thermos pour garder les repas chauds. Aussi, nous 

vous rappelons de ne pas utiliser de plats en vitre, car ils 

deviennent trop chauds et c’est dangereux pour les 

brûlures. Merci! 

 

Défi Bougeons ensemble CSDGS 
La CSDGS présentera la 6e édition de cet événement le 

samedi 4 mai à St-Constant. Si vous avez le goût de 

relever le défi de marcher 1, 2 ou 5km, ou de courir 1, 2, 

5 ou 10 km, cliquez ici: 
https://jikko.ca/fr/evenement/defi-bougeons-ensemble-

2019 

Au plaisir de vous compter parmi nous!  

 

Projet muniscolaire 

Le conseil municipal extraordinaire de St-Michel 

s’est tenu le 3 avril dernier. Nos élèves du Conseil 

Étudiant ont relevé le défi d’une main de maître et 

on les félicite! Nous remercions très sincèrement la 

Ville de St-Michel et son maire, M. Jean-Guy 

Hamelin.  

 
Facturation pour la surveillance du midi et pour le 

service de garde 

La facture du 3e versement de surveillance du midi a été 

remise à votre enfant. Vous avez jusqu’au 15 mai pour 

l’acquitter. Si vous utilisez le service de garde, votre 

facture est déposée sur le portail MOZAIK chaque mois, 

et vous avez 30 jours pour payer chaque facture. Si vous 

avez acquitté vos frais, nous vous disons merci!  

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2018-2019: 

24 avril      22 mai            12 juin 

 

Les réunions débutent à 19h et se tiennent dans notre 

bibliothèque scolaire.  

Décisions majeures prises à la réunion de mars : 

1. Présentation de la Direction générale sur nos 

besoins en locaux pour les années à venir 

2. Approbation du calendrier 2019-2020 

3. Adoption de la grille-matières 2019-2020 

4. Approbation de l’activité culturelle gratuite de 

Djembé pour tous les élèves (mesure 

gouvernementale) 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Tableau d’honneur de la 2e étape 

Nous félicitons les élèves méritants de la 2e étape : 

010 :Raphaël Rémillard, Éléonore Guérin, Antoine 

Maheux 

020 : Sarah-Ève Laplante, Mélia Plante , Loup Provost 

110 : Melody Dontigny, Alexy Dionne, Maélie Inkel 

120 : Maelie Bertrand, Victor Martel, Sydney Dulude 

130 : Bryan Clermont, Josh Lemoyne, Alicia Hamelin 

210 : Alexia Holmes, Thomas Montpetit, Sébastien 

Perrier 

220 : Maéva Dubuc, Arthur Leblond et William 
Circé. 
310 : Lee-Ann Bomhower, Talianne Capobianco, Eloi 

Bibeau 

320 : Arianne Toupin, Mélyna Parent, Jade St-Denis 

410 : Alice Pinsonneault, Eve Guinois-Charbonneau, 

Tiffany Tremblay 

420 : Benjamin Bolduc, Juliette Rose Boucher, Simone 

Gagnon 

510 : Aurélie Gougeons, Felix Rémillard, Alicia Caron 

520 : Joliane Boudreau, Loey Stott et Rosalie Usereau 

610 : Alyson Usereau, Sarah Miclette, Jeremy Leblanc 

620 : Lea-Rose Lupien, Ludovic Lemieux, Zakary-

Etienne Parent 

 

Dates importantes à venir 

18 avril : Journée régulière d’école (jour 4) 

19-22 avril : Congé de Pâques, école et SDG fermés 

24 avril : Science infuse (5e et 6e année), collecte de 

sang (6e année), Archéophone (2e cycle) 

29 avril, 6-10-17 mai : activité Djembé 

3 mai : journée pédagogique, école fermée, SDG ouvert 

6-7 mai : Atelier d’humour (3e cycle)  

9 mai : Activité Les agents secrets (présco et 1er cycle) 

10 mai : spectacle de musique 

17 mai : journée régulière d’école (jour 4) 

23 et 24 mai : examen ministériel de lecture, 6e année 

28 et 29 mai : examen ministériel de lecture, 4e année 

ET examen ministériel d’écriture, 6e année 

31 mai : sortie au camp Youhou (2e cycle) 

4 au 6 juin : examen ministériel d’écriture, 4e année 

10 au 14 juin : examen ministériel de mathématique, 6e 

année 

15 avril 2019 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

https://jikko.ca/fr/evenement/defi-bougeons-ensemble-2019
https://jikko.ca/fr/evenement/defi-bougeons-ensemble-2019
mailto:sosintimidation072@csdgs.qc.ca

