
Un mot de
votre 
 directrice

Bonjour chers parents, 

En cette fin d'année, l'heure des bilans a sonné. Nous
avons réussi à surmonter les obstacles qui se sont
présentés à nous. Nous avons été épargnés de la
COVID. Notre école est demeurée ouverte toute
l'année. Un énorme MERCI à vous tous. C'est
ensemble que nous avons pu accomplir cet exploit. 

Il ne reste que quelques jours, mais ceux-ci seront très
importants. Les dernières évaluations arrivent et elles
auront un impact important sur la réussite de votre
enfant. Continuez de le motiver et de travailler avec
lui. Vous êtes son facteur de persévérance.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de belles
vacances estivales. Profitez-en pour fabriquer de
beaux souvenirs et pour passer du bon temps en
famille et entre amis.

Au plaisir de vous revoir au mois d'août.

Stéphanie Côté, votre directrice.

Le vendredi 18 juin sera une
journée pédagogique
Le mercredi 23 juin sera la
dernière journée d'école

Le jeudi 17 juin, tous nos
élèves iront au centre de
Plein Air L'Estacade

Dates
importantes

Évènements
à venir

Des nouvelles d'Alberte
 juin 2021

École Alberte-Melançon
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières



Gagnants du concours de dessin

Voici les gagnants du concours de dessin organisé par le club Optimiste. Félicitations aux gagnants En maternelle
dans la classe de madame Josée:  Clara Langevin, Evan Arcand et Charlie Lamarre et dans la classe de madame
Mélissa: Élisabeth Fafard-Martel, Deleven Roy et Novalie Cyr-Lapointe . En première année: Florence Daudelin, Romy
Boudreau et Émilie Grégoire. En deuxième année: Samuel Simard-Côté, Mya Laforest et Élie Langevin. Finalement, en
troisième année: Alexie Patenaude, Philippe Grégoire et Kayla Gaudet-DerbysonUn énorme merci à madame Carmen
Caya du club optimiste pour l'organisation du concours. Chacun des gagnants a reçu son dessin encadré, un certificat
cadeau et un jouet personnalisé.
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Merci, merci et encore merci au club Optimiste qui est venu remettre
cette semaine, dix trottinettes pour nos élèves. Sous peu, nos élèves
pourront les utiliser. Monsieur Samuel communiquera avec les
parents des élèves pour leur demander d'apporter leur casque de
protection pour pouvoir les utiliser en toute sécurité. 

De beaux moments de plaisirs sont à prévoir.

Trottinettes



 

Merci à tous nos élèves. Tout d'abord pour leur
bonne humeur et leur joie de vivre. Pour leur
implication et surtout pour leur résilience. 

Merci à tous nos parents, pour votre
accompagnement et pour votre solidarité. Vous
faites la différence dans la réussite de nos élèves.

Merci aux membres de notre conseil
d'établissement, la bienveillance avec laquelle vous
vous êtes impliqués dans notre école.

Merci aux membres de l'OPP, vous avez contribué
d'une façon significative à la vie de notre école, au
bien-être de nous tous.

Merci au club Optimiste vos dons ont grandement
contribué au bonheur de nos élèves

Merci à nos parents bénévoles qui enrichissent de
leur temps la qualité de notre environnement.

Et finalement, merci à tous les membres du
personnels qui ont su s'adapter et qui ont offert le
meilleur d'eux-mêmes à nos élèves.

"Il faut tout un village pour élever un enfant", ce
proverbe africain a pris tout son sens en cette
année particulière. Tous ensemble nous avons
réussi à faire une différence dans la vie de nos
élèves.

Sortie à
L'Estacade, 

17 juin
Le jeudi 17 juin, tous nos élèves iront passer la
journée au centre de plein air L'Estacade. Nous
offrons cette journée à tous nos élèves, ils ont été
très résilients en cette année hors norme. Dans le
but de planifier cette journée, nous vous enverrons
une lettre explicative de cette sortie et une
consultation concernant le transport. Nous vous
demandons de la retourner le plus rapidement
possible à l'école. 
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Merci à tous les parents qui se sont procurés la
gourde d'eau à l'effigie des Pirates d'Alberte-
Melançon. Merci de contribuer à l'augmentation
du sentiment d'appartenance de nos élèves à
notre école. Tous les profits seront réinvestis
dans l'achat de matériel en éducation physique.
Merci à monsieur Samuel qui a eu l'initiative de
ce projet.

Gourdes à
l'effigie des
pirates


