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Juin annonce les vacances...
Prudence…il y a encore des efforts à fournir!
Cubes énergie – Grand défi Pierre Lavoie
Notre deuxième participation aux cubes énergie est terminée. Nous recueillons encore les carnets des
élèves. Nous vous tiendrons au courant du total cumulé.
Merci aux parents qui ont profité de ce défi pour jouer et bouger avec leurs enfants.
Merci à l’équipe du Groupe Dallaire et à l’équipe du service de garde qui ont organisé des activités
collectives.
Merci aux membres du personnel scolaire qui ont profité des occasions, tout au long du mois de mai, pour
sortir et bouger avec les élèves et compiler les résultats.
MERCI AUX ÉLÈVES qui ont pris à cœur le défi des cubes énergie.
Vous êtes SUPER!

Évaluation de fin d’année
Il y a encore des évaluations importantes prévues au calendrier de votre enfant. Prière de minimiser les
absences à cette période ci car les possibibilités de reprise sont de moins en moins nombreuses.

Sorties éducatives de fin d’année
Regardez quotidiennement l’agenda de votre enfant pour vérifier les messages et les rappels concernant les
activités des dernières journées de l’année.

Dernière journée de classe et sortie collective
La dernière journée de classe aura lieu le jeudi 23 juin 2016.
Comme le veut la tradition, la journée se déroulera selon un horaire continu
c’est-à-dire que les enseignants titulaires seront en présence continue avec les
enfants et dîneront avec eux.
Cette année toute l’école ira à l’Aquarium de Québec grâce aux sommes récoltées par la vente du
chocolat provenant du Fonds Chocolat de la compagnie Humeur Design et la contribution des familles
volontaires qui ont assuré la vente.
Horaire de la journée du 23 juin :
Maternelle 4 ans temps plein et maternelle 5 ans :
Primaire (1ère à la 6e année et classe d’accueil) :

13h12 (temps de classe de 4h42 en continu)
13h30 (temps de classe de 5h00 en continu)

Le transport scolaire sera devancé à 13h30. Les enfants du préscolaire qui prennent l’autobus seront
surveillés par les éducatrices du service de garde jusqu’à l’arrivée de l’autobus.
Vous recevrez d’autres détails concernant cette journée de la part du titulaire de votre enfant.
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Envoi de documents importants en fin d’année
Vous recevrez le 22 juin dans le sac d’école de votre enfant des documents importants pour terminer
l’année scolaire 2015-2016 et pour préparer l’année 2016-2017.
SVP, prendre connaissance du contenu:
 Facture des frais scolaires et sorties à payer en août 2016;
 Liste des fournitures scolaires à procurer à votre enfant pour la rentrée;
 Petite activité en préparation de la journée de la rentrée.
 Le bulletin scolaire sera disponible au secrétariat de l’école le jeudi 30 juin de 8 h 00 à 16 h 00.
PRIÈRE DE DONNER VOTRE NOUVELLE ADRESSE SI VOUS DÉMÉNAGEZ.

Journées pédagogiques, congé et autre dates importantes
Vendredi, 10 juin 2016 :
Lundi, 13 juin 2016 :
Vendredi, 17 juin 2016 :
Mercredi, 22 juin 2016 :
Lundi, 23 juin 2016 :

Journée pédagogique (service de garde ouvert)
Dernière séance du conseil d’établissement 2015-2016
Journée de congé pour les élèves et le personnel scolaire (service
de garde ouvert)
Envoi des documents pour l’année 2016-2017 par le sac d’école
Dernière journée de classe (horaire continu)

Jeudi, 30 juin 2016 :

Remise du bulletin au secrétariat

D’ici les mots de souhait de la fin d’année, je vous souhaite un beau mois de juin!

Ann-Marie Boucher
Directrice
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