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Info-Parents
Ça sent la fin ! Et pourtant ce n’est pas fini ! C’est maintenant
que l’implication des parents est la plus déterminante.
Vous faites la différence dans la vie scolaire de votre enfant en
vous intéressant à ses petits succès quotidiens. Vous êtes le
moteur de sa persévérance.
Au nom de l’équipe-école, merci pour votre collaboration.
À l’année prochaine !

RAPPELS : Venez bruncher avec l’équipe école!
Un brunch se tiendra le 2 juin afin d’amasser des
fonds pour l’achat d’équipement proprioceptif
et outils sensoriels ainsi que du matériel semiflexible.
Où ? 335, 6e avenue, salle des Chevaliers de Colomb
Quand ? Dimanche le 2 juin, de 9h à 13h
Combien ? 13 ans et + : 12$, 6 à 12 ans : 8$, 5 ans et - : gratuit

Sortie à l’Estacade
N’oubliez pas de retourner le coupon réponse ! Si nous
n’avons pas d’autorisation parentale, nous ne
pourrons laisser votre enfant y participer.
Aussi, notez que même en cas de faible pluie, la
journée se tiendra comme prévu.
Votre enfant doit apporter :







Lunch froid (il n’y a pas de microondes sur place)
Crème solaire
Vêtements adaptés à la température (bottes de pluie,
imperméable)
Espadrilles
Chapeau
Bouteille d’eau pouvant être remplie sur place

Jardins
Nous recevrons la terre et remplirons les bacs à jardin dans la
semaine du 3 au 7 juin. Il y aura culture de citrouilles ! Un
atelier sera donné à l’automne sur la manière de l’apprêter et
chaque classe aura SA citrouille à décorer pour l’Halloween !

Cafétéria
Vous avez reçu le dernier bon mensuel pour les commandes à
la cafétéria. N’oubliez pas de retourner les coupons pour les
diners spéciaux de la dernière semaine !
 18 juin : diner hot-dog
 19 juin : spécial pasta
 20 juin : spécial pique-nique*  21 juin : spécial boite à lunch

Conférence 6 juin 19h
Nous convions les parents à
une conférence donnée par
Yannick Fréchette, le
psychoéducateur qui nous a
accompagnés dans la mise
en place du code de
conduite, que nous avons
déployé en classe cette
année. Tous les détails cidessous. Service de garde
gratuit sur place !

Les petits
déjeuners
Le dernier
déjeuner sera servi le 14 juin
prochain.

Bulletin
Les bulletins seront
disponibles sur le portail
Mosaïk ou au secrétariat. La
procédure pour Mosaïk se
trouve en pièce jointe de ce
courriel. Cliquez ici pour
accéder à Mosaïk.

Soirée ciné-parc
Il y aura
projection du
film Dumbo le
soir du 14 juin
dans la cour de
l’école, en plein air !
Vous recevrez une lettre
avec tous les détails au cours
des prochains jours.

Liste d’effets scolaires

*Le diner pique-nique est familial ! Les parents sont invités à se
joindre à leur enfant pour partager un moment des plus
conviviaux ! C’est un rendez-vous !

Au cours de l’été, vous
pourrez consulter le site
internet de l’école afin
d’avoir accès à la liste
d’effets scolaires.

Défi des Ambassadeurs

English coffee

Un gros merci à Maxime Bessette et Marie-Ève Jean qui ont
animé le club de course tout au long de l’année et
accompagné les 23 Ambassadeurs qui ont fièrement
représenté l’école. Voir photos sur Facebook.

Merci à tous au nom de Miss
Sonia. Les 402$ amassés
permettront de bonifier
l’achat de livres.

JUIN | Calendrier des activités
Dimanche
2 9h à 13h
Brunch

Lundi
3 Sortie toute
l’école à
l’Estacade

Mardi
4 Accueil des
nouveaux SAÉ

Mercredi
5

Jeudi
6 Sortie
gr. 319-329 à
Sauve qui peut

Vendredi
7

Samedi
8

14 Sortie
gr. 311-511-512
au Village
d’antan

15

Examen ministériel d’écriture, 4e année
9

10

11

12

19h Conférence
13 Sortie
préscolaire au
Musée pour
enfants

Examen ministériel de mathématique 6e année

16

17

18 Sortie AM
gr. 111-112-118121, 129-219 à
la piscine du
cégep

19

20 Journée
d’activités pour
tous +
Diner piquenique en famille

23

24

25

26

27

20h Soirée
cinéparc
21 Dernière
journée
d’école!

22

28

29

Programme Passe-Partout : Il est le temps de s’inscrire!
Bonjour à tous,
Connaissez-vous le programme passe-partout? Il s’agit d’un service gratuit offert aux
enfants de 4 ans et leurs parents.
Il vise à :
-

Initier l’enfant à la vie de groupe;
Familiariser l’enfant au milieu scolaire;
Favoriser l’autonomie et la confiance en soi;
Faciliter la transition scolaire de l’enfant;
Offrir un soutien aux compétences parentales;
Accompagner les enfants dans leur développement;
Partager des préoccupations et trouver des solutions avec d’autres parents.

Les inscriptions sont présentement en cours et ce, jusqu’au 26 juin. Il faut s’inscrire en
personne à l’école de votre secteur avec l’acte de naissance (original grand format)
de l’enfant et une preuve de résidence des parents.
Vous avez un enfant de 4 ans ou connaissez une famille qui serait intéressée au
programme, nous vous invitons à leur transmettre ces informations.
Pour de plus amples informations : les conseillères à l’éducation préscolaire au (450)
359-6411 poste 7650 ou Martine Meunier au poste 7519.
Au plaisir de vous accueillir, l’équipe de Passe-Partout

