
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SOUPER BÉNÉFICE  
La soirée a connu un succès monstre ! Nous sommes reconnaissants 
envers tous ceux et celles qui nous ont encouragés de quelque façon 
que ce soit. Nous souhaitons souligner le travail acharné du comité 
organisateur sans qui tout ce que vous avez vu, mangé et reçu 
n’aurait pu être possible. Au nom des élèves, MERCI ! 

 
COMMUNICATION AVEC LE SECRÉTARIAT 

Il vous est possible de communiquer avec le secrétariat de l’école 
par téléphone ou par courriel. Pour des urgences de dernière 
minute, nous vous demandons de prioriser le téléphone. Laissez un 
message si nous ne pouvons répondre et il sera écouté lorsque 
nous serons libérés. Les courriels sont susceptibles de ne pas être 
lus lorsque la secrétaire est absente, mais les messages téléphones 
sont pris régulièrement. 

 
EXAMENS DU MINISTÈRE 

Voici l’horaire : 4e année 
  29-30 mai 2018 (lecture) 
  5-6-7 juin 2018 (écriture) 

 6e année 
  28-29 mai 2018 (lecture) 
  31 mai – 1er juin 2018 (écriture) 

   5 au 8 juin 2018 (math) 
 
Il est très important que votre enfant soit présent lors de ces 
journées afin de vivre les mises en situation et de pouvoir répondre 
aux questions. Veuillez prendre note que ces évaluations se 
déroulent toutes en même temps au Québec et qu’elles ne 
peuvent être reportées. Évidemment, il reste toutes les autres 
matières à évaluer. On ne lâche pas jusqu’à la fin ! 
 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin de gérer le 
stress que pourrait provoquer cette période d’examen. La meilleure 
solution reste toujours la communication entre vous, votre enfant 
et l’enseignante. 
 
Alors un beau dodo, un bon déjeuner et… Bonne chance ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICES DE GARDE 

PÉDAGOGIQUE DU 18 MAI : 
La prochaine journée pédagogique est le vendredi 18 mai, 
nous consacrons la journée au Grand défi Pierre Lavoie sous 
forme d’olympiades. Les feuilles d’inscription sont déjà en 
circulation, vous avez jusqu’au vendredi 11 mai pour inscrire 
votre enfant. 
 
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE : 
La semaine de la garde scolaire se déroulera du 14 au 18 mai. 
Tout au long de la semaine, des activités spéciales seront 
proposées aux élèves. 
 
OBJETS PERDUS : 
Du 7 au 11 mai, une table avec les objets perdus des élèves 
sera mise à la disposition des parents et des élèves. Venez y 
jeter un coup d’œil ! Les objets qui ne seront réclamés seront 
donnés en don le lundi 14 mai en après-midi. 

 
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 

Le spectacle aura lieu le vendredi 15 juin prochain en après-
midi. Vous recevrez une invitation officielle dans les 
prochaines semaines. 

 
BROSSAGE DE LA LANGUE 
Saviez-vous qu’en brossant votre 
langue quotidiennement, soit avec une 
brosse à dents à soies souples ou un 
gratte-langue, vous diminuez votre 
risque de caries? 
En effet, la quantité de bactéries 

responsables de la carie est ainsi diminuée et votre 
risque de carie aussi. Un geste quotidien simple et 
payant! 
 
Sylvie Béland 
Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec 
 

Mardi 8 mai 10 h 50 : Visite au Cénotaphe pour les élèves du primaire 
et dîner hot dog 

Jeudi 17 mai Course Terry Fox à Napierville (6e année) 

Vendredi 18 mai Journée pédagogique 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Lundi 21 mai CONGÉ POUR TOUS ! 

Mardi 22 mai Rencontre du conseil d’établissement 
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