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Que nous sommes privilégiés! 
 
Cette année sera notre deuxième participation aux Cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie. 
Votre enfant a reçu son carnet dans lequel il inscrira ses cubes énergie du 2 au 30 mai. 
 
Nous serons commandités par le Groupe Dallaire qui recueillera des sommes qui serviront à favoriser la vie 
active et un mode de vie sain chez nos élèves par l’amélioration de certains équipements sportifs et de 
cour d’école. 

 
 
 
 

 

 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : 
 
http://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec 
 
Je vous invite à profiter du mois de mai qui commence et qui apporte avec lui plus de chaleur, des journées 
plus longues et la promesse de l’été qui approche. 
 

Je vous souhaite un très beau printemps. 
 

 
Directrice 
Directrice 

 
Activités dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie et des cubes énergie 
 
Des activités seront organisées en début de journées pour permettre aux élèves de s’activer et cumuler 
leur premier cube énergie de la journée.  
Vous recevrez un horaire de ces activités collectives qui se tiendront à compter de 8h00 certains matins. 
Les parents sont invités à se joindre à nous. 
 
Exceptionnellement et à ces dates seulement, les enfants seront accueillis plus tôt en présence adulte 
pour assurer un encadrement adéquat. 
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Nous rappelons que selon l’horaire régulier des activités scolaires, les heures 
de surveillance dans la cour d’école sont les suivantes : 
 

 
Matin : 8h20 
Après-midi : 13h05 
 
Sur l’heure du midi, les éducatrices du service de garde sont responsables  
uniquement des élèves inscrits au service de garde. 
 

Avant ces heures, les enfants sont sans surveillance. 

 
Merci pour votre collaboration. 

 

 

Évaluation de mai et de juin 

 
Consultez quotidiennement l’agenda et le plan de travail de votre enfant pour vérifier l’étude, les travaux à 

compléter et à remettre et les dates d’évaluation. Je vous rappelle que la 3e étape représente 60% du 

résultat de l’année. La présence de votre enfant à l’école est toujours importante mais l’est 

particulièrement durant les dernières semaines de l’année scolaire. 

 

 

Frais chargés aux parents, liste de fournitures scolaires et facture pour les 

sorties éducatives 2016-2017 
 

À ce moment ci de l’année, l’école prépare et révise les frais chargés aux parents, les listes de fournitures 

scolaires pour l’année 2016-2017. Ces factures et listes doivent être présentées et approuvées par le 

conseil d’établissement selon la Politique relative aux contributions financières exigées des parents et 

usagers et la loi sur l’instruction publique.  

 

Nouveauté cette année : 
La facture des frais scolaires inclura les frais des sorties éducatives pour l’année scolaire 2016-2017. Cela 

permettra aux familles de prévoir le tout et évitera la gestion d’une facture à l’automne. La programmation 

des activités et sorties éducatives sera approuvée à l’automne par le conseil d’établissement. 

 

Nous vous suggérons fortement de bien examiner les documents que vous recevrez dans le sac d’école 

de votre enfant lors des dernières journées de classe afin de prévoir la rentrée scolaire. 

 

 

Dates importantes à retenir 

 
Lundi, 16 mai 2016 :  Séance du conseil d’établissement 

Vendredi, 20 mai 2016 : Journée pédagogique (service de garde ouvert pour les élèves 

inscrits) 

Lundi, 23 mai 2016  Congé de la fête des patriotes (service de garde fermé) 


