
 

 

 

Mot de la directrice 
Il ne reste plus que 7 semaines d’école avant les 
vacances d’été! C’est le sprint final qui sera 
rempli de belles activités pour les jeunes, mais 
aussi qui nécessite de rester motivés et de 
continuer à faire tous les efforts nécessaires 
pour la réussite. Merci d’encourager vos 
enfants à garder le cap jusqu’à la toute fin. 
 
Activité Les Super Recycleurs 

C’est l’heure du grand ménage de votre maison! L’école 

participe à une activité de cueillette de vêtements et 

tissus de toutes sortes dans le cadre d’une campagne de 

financement pour l’école. Vêtements, souliers, sacs à 

main, nappes, etc : si vous ne les utilisez plus, apportez-

les à l’école le vendredi 7 juin. Ce sera notre journée 

gala, alors ce sera votre opportunité de venir voir le 

spectacle et vous libérer de vos vieilleries! MMerci à 

l’avance! 

 

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 

 

 Spectacle de musique 
Prenez note de la tenue du spectacle de musique 

organisé par Mme Marie-Pier Desrosiers, professeur de 

musique de notre école se tiendra le vendredi 10 mai à 

13 h 15 au centre communautaire.  

Les parents sont invités à y assister à raison de 2 parents 

par enfant.  Merci de votre compréhension! 

 

Nous en profitons pour vous annoncer que notre gala de 

fin d’année se tiendra le vendredi 7 juin à 13h15.  

 

Activité culturelle Djembé 
Avec l’argent de la nouvelle mesure gouvernementale 

sur les activités culturelles, nous avons organisé une 

activité de djembé (tam-tam pour de la musique 

africaine) pour tous les élèves. Chaque classe bénéficie 

d’une heure d’atelier de djembé, et tous les élèves 

assisteront à un spectacle de clôture du projet ‘djembé’ 

le 17 mai prochain en après-midi.  

 

Projet vernissage 
Les classes de maternelle, 1re, 2e, et 4e année participent 

à un projet d’arts qui culminera en un vernissage. Tous 

les élèves impliqués sont invités avec leurs parents à 

venir à l’école le jeudi 6 juin entre 16h30 et 18h pour 

voir les œuvres d’art des jeunes. Nous espérons vous y 

voir en grand nombre!  

 

Passage piétonnier durant les travaux 

Un nouveau passage piétonnier a été créé 

temporairement dans le stationnement le long de 

l’église pendant les travaux de construction pour la 

nouvelle bibliothèque municipale. Les marcheurs et 

les cyclistes doivent utiliser ce passage. Si vous 

venez reconduire vos enfants en voiture le matin à 

8h, vous pouvez aussi débarquer votre enfant plus 

tôt dans le stationnement et permettre à votre enfant  

 

 

 

 

 

de prendre le passage jusqu’à l’école (une ouverture 

a été faite dans la clôture à mi-parcours pour les 

enfants qui arrivent en voiture).  

 
Facturation pour la surveillance du midi et pour le 

service de garde 

Un simple rappel que vous avez jusqu’au 15 mai pour 

acquitter votre facture de surveillance du dîner. 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: 

22 mai            12 juin 

 

Les réunions débutent généralement à 19h et se tiennent 

dans notre bibliothèque scolaire. Toutefois, celle du 22 

mai débutera à 19h15. 

Décisions majeures prises à la réunion d’avril : 

1. Approbation du tarif de surveillance du midi 19-

20 au même tarif qu’en 18-19 : 1,60$ par jour 

2. Adoption du budget 19-20 du SDG et grille des 

tarifs : 8,35$ tarif régulier pour les jours d’école, 

16.70$ pour les pédagogiques, 12,50$ tarif  

sporadique 

3. Adoption des encadrements pour les frais 

chargés aux parents : 65$ max pour les frais 

scolaires, 50$ max pour les sorties scolaires 

 

 

Boîte de courriels pour dénoncer l’intimidation 

Un simple rappel de notre boîte de courriels pour 

dénoncer l’intimidation : 

sosintimidation072@csdgs.qc.ca 

 

 

Dates importantes à venir 

6-7 mai : Atelier d’humour pour le 3e cycle 

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

10 mai : spectacle de musique à 13h15 

13 au 17 mai :Semaine des services de garde 

14 mai : Film parents-enfants à 15h30 

16 mai : souper-spaghetti parents-enfants 

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

de Djembé pour tous les élèves 

22 mai : Rencontre d’information pour les parents des 

élèves de maternelle (session offerte poar les 

enseignantes de 1re année) 

22 mai : Réunion du Conseil D’Établissement à 19h15 

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 

7 juin : Gala de fin d’année à 13h15 

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

année 

13 juin : Sortie à l’école du cirque (maternelle et 1er 

cycle) 

14 juin : Course à obstacles 

7 mai 2019 

         Je m’inspire pour m’épanouir et réussir! 

Info-

Parents  

mailto:sosintimidation072@csdgs.qc.ca

