
 

 

 

Mot de la directrice 
Le temps des fêtes est un moment privilégié 
dans l’année. La magie qui l’entoure fait 
ressortir les belles valeurs qui nous sont chères 
toute l’année durant : l’amour, l’entraide, la 
famille, la générosité… Et ce temps nous 
permet aussi de mettre le réveil-matin de côté 
pendant quelques jours! 
Je vous souhaite à tous un superbe temps des 
fêtes, appréciant chaque moment passé en 
compagnie de ceux que vous aimez. Et on se 
revoit en 2019  
 
Bonne retraite mme Martine! 
Cette semaine est une semaine toute spéciale pour une 
personne chère à nous tous : l’éducatrice du service de 
garde Martine. De la part de tous, parents, élèves et 
personnel, nous lui disons ceci : 
 
Martine, merci pour toutes ces belles années à l’école 
St-Michel. Merci pour ton temps auprès des élèves, tes 
sourires et ta douceur, ton amour des enfants, et aussi 
pour être là pour tous. Nous te souhaitons 
chaleureusement une belle retraite méritée, et nous 
espérons te revoir de temps en temps ! 

 

Mille mercis! 

Nous vous remercions pour votre grande générosité 

lors de nos projets communautaires en décembre. 

Nous avons pu donner un grand nombre de denrées 

non périssables au Club optimiste pour sa 

guignolée, et aussi plusieurs jouets à Sourire sans 

fin pour leur foire aux jouets. 

De plus, à notre salon du livre, vous avez été 

nombreux à acheter des livres et nous aider à 

promouvoir la lecture chez nos jeunes. Les ventes 

ont atteint près de 6000$, ce qui a rapporté une 

ristourne de plus de 400$ en livres pour l’école. 

Mille mercis à vous tous! 

 

Examens ministériels obligatoire 4e et 6e année 

Chaque année, les élèves de 4e et de 6e année 

passent des examens obligatoires provenant du 

ministère. Il est très important que les élèves soient 

présents lors de ces journées d’examens. Voici les 

dates des examens pour le printemps 2019 : 

4e année : lecture 28 et 29 mai 2019 

                 Écriture 4-5-6 juin 2019 

6e année : lecture 23 et 24 mai 2019 

                 Écriture 28 et 29 mai 2019 

                 Mathématique : 10 au 14 juin 2019 

 

 

 

 

Relevés fiscaux pour impôts 2018 

Il est important de payer vos factures du service de 

garde et de surveillance du midi pour l’année fiscale 

2018 avant le 31 janvier 2019 pour avoir le 

montant total des frais 2018 sur votre relevé fiscal 

2018.  

 

Conseil d’Établissement 
Prochaines réunions en 2018-2019: 

16 janvier        13 février         24 avril   

22 mai            12 juin 

 

Les réunions débutent à 19h et se tiennent dans 

notre bibliothèque scolaire. 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Si votre enfant vous confie une situation de violence 

ou d’intimidation qu’il a vécue à l’école, nous vous 

invitons à nous le partager en écrivant un message à 

la boîte de courriels spécifiquement créée pour cela. 

Les T.E.S. de l’école reçoivent les messages et en 

assurent le suivi en respectant notre plan de lutte 

contre la violence et l’intimidation. L’adresse 

courriel à utiliser pour dénoncer est : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Dates importantes 

20 déc : Heure du conte en 1re année  

20 déc : Dîner spécial de Noël du traiteur ‘Les P’tits 

Becs Fins’ 

21 déc : Déjeuner de Noël dans les classes, et 

dernier jour de classe en 2018  

7 jan : Journée pédago, école fermée, SDG ouvert 

8 jan : Première journée régulière de classe en 

2019  

16 jan : Réunion du CÉ à 19h 

28 janvier Journée pédago, école fermée, SDG 

ouvert 

 

 

 

 

 

20 décembre 2018 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

Journée pédagogique lundi 7 

janvier 2019 

 

Première journée d’école en 2019 

Mardi 8 janvier  

 

mailto:sosintimidation072@csdgs.qc.ca

