
 

 

 

Mot de la directrice 
L’été est enfin arrivé avec la fin de l’année 

scolaire.  Je profite de l’occasion pour vous 

souhaiter un bel été rempli de bon temps en famille 

et entre amis. Espérons que ce sera un été 

ensoleillé  

Pour tous ceux qui nous quittent, je vous souhaite 

beaucoup de succès dans vos nouvelles écoles. 

Pour tous ceux qui nous reviennent, je vous donne 

rendez-vous à la rentrée scolaire le 29 août 

prochain! 

 

Nouvel horaire de l’école en septembre  

À la rentrée en septembre, l’horaire de l’école sera 

modifié pour y intégrer une récréation en après-

midi. Voici donc notre horaire dès le 29 août : 

7h50 : Début des cours 

9h55 Récréation 

11h18 Dîner 

12h37 Retour en classe pour l’après-midi 

13h45 Récréation 

15h04 Fin des cours 

 

Bulletins et listes de fournitures scolaires 

La liste des fournitures scolaires de l’an prochain se 

retrouvera  dans le sac d’école de votre enfant cette 

semaine.  Vous les retrouverez également sur le site 

web de l’école. Les bulletins, eux, se retrouveront 

sur le portail au plus tard le 5 juillet. 

 

Dernier jour d’école   

 Ce vendredi 21 juin est le dernier jour d’école de 

cette année scolaire. Des activités sportives sont 

organisées toute la journée pour les élèves. Les  

parents sont invités à se joindre à nous entre 14h15 

et 14h30 pour célébrer la fin de l’année avec les 

élèves et le personnel. Des galettes à l’avoine seront 

remises à chacun qui en aura fait la demande (voir 

lettre envoyée la semaine dernière). À 14h45, nous 

féliciterons les élèves de 6e année en leur faisant 

une haie d’honneur. Nous espérons vous y voir en 

grand nombre! 

 

 

 

 

Collaboration de la municipalité de St-Michel 

Nous aimerions remercier chaleureusement la 

municipalité de St-Michel pour leur collaboration.  

Nous avons eu la chance d’emprunter à plusieurs 

reprises le centre communautaire de la ville (accueil 

maternelle, spectacle, gala, cours d’éducation 

physique…)   Et grâce à eux, nous avons un sentier 

sécuritaire pendant les travaux de la bibliothèque 

municipale.   Merci beaucoup! 

 

L’école ramasse vos cartouches, crayons 

marqueurs et piles 

Depuis peu, dans un souci environnementaliste, 

l’école amasse vos cartouches d’encre, vos ;piles et 

vos crayons feutres usés. Ceci continuera bien sûr 

l’an prochain. Vous pouvez les déposer dans les 

bacs mis à cet effet au secrétariat. 

 

Frais non payés 2018-2019 

Tous vos frais scolaires, frais de surveillance du 

midi et frais du service de garde devraient être 

payés à ce moment-ci. Si ce n’est pas déjà fait, 

veuillez le faire dans les plus brefs délais. Prenez 

note que vous n’aurez pas accès à nos services 

payants à la rentrée si vous avez une facture 

impayée. Merci à tous pour vos paiements  

 

Conseil d’Établissement 
Dernière réunion en 2018-2019:  18 juin 

 

Décisions majeures prises à la réunion du 22 mai 

2019 

1. Adoption du budget initial de l’école 19-20 

2. Approbation du Code de vie 19-20 

3. Approbation des listes de frais scolaires 19-20 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Voici un simple rappel que nous avons une boîte de 

courriels spécifiquement dédiée à la dénonciation 

d’actes d’intimidation.  

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

Dates importantes 

26 août : ouverture du SDG 

27 août : Rencontre de parents à 18h30 pour les 

groupes de maternelle et de 1re année 

29 août : Rentrée scolaire à 7h50 

11 septembre : Assemblée générale de parents 

11 et 12 septembre : Rencontres de parents pour 

les groupes de 2e à 6e année 

9 octobre : Photos scolaires 

18  juin 2019 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

Fermeture de l’école 
Veuillez prendre note que l’école sera fermée du: 

8 juillet au 7 août 2019 
 

Service de garde 
Fermé du 24 juin au 23 août 2019 

Ouvert à partir du 26 août2019  

 
Soirée de parents des élèves de 

maternelle et de 1re année 
27 août à 18h30 

Début des classes 
Jeudi, le 29 août 2019 

«Journée régulière» 
7h50 à 15h04 
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