
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Calendrier des événements 
 

16 mai  Bibitte mobile pour les élèves de 

maternelle; 

17 mai  Journée pédagogique école – la 

journée du 21 juin devient donc une journée de 

classe; 

20 mai  Congé; 

21 mai  Animation Zoo de Granby – 111-112-114 

23 mai  Conseil d’établissement; 

27 et 28 mai  Bonjour l’école – journées pour 

les nouveaux élèves qui entreront à la 

maternelle; 

31 mai  Sortie au centre équestre Mont Rouge 
111-112-114 

31 mai  Défi des Ambassadeurs 

                                                           

Mai 2019 

LES NOUVELLES 

 

Épreuves ministérielles – Rappel 
Les élèves de 6e année et de 4e année 

amorceront très bientôt les épreuves 

ministérielles.  Ce sont des tâches complexes 

qui aident les enseignants à faire le bilan des 

apprentissages. Ces évaluations compteront 

pour 20 % de la note finale de votre enfant.  

Il est donc important que celui-ci soit présent 

et reposé afin de démontrer le meilleur de lui-

même. Il est important de se rappeler que 

selon les règles du Ministère, seul un billet 

médical est accepté pour motiver une 

absence. 

 

Voici l’horaire des examens : 

23-24 mai : français lecture 6e année 

28-29 mai : français écriture 6e année 

28-29 mai : français lecture 4e année 

4 au 6 juin : français écriture 4e année 

 

Pour les épreuves mathématiques de 6e 

année, elles sont prévues au cours de la 

période du 10 au 14 juin 2019.  Il y a une ou 

deux épreuves par jour au cours de cette 

période. 

 

Projet communautaire 
L’an prochain, Mme Stéphanie et les membres 

de l’OPP souhaitent organiser un grand projet 

communautaire en lien avec les journées de la 

Culture. 

 

Pour ce faire, nous avons besoin de beaucoup 

de tissus de préférence de vieux rideaux, de 

vieux draps, etc. 

 

Deux boîtes sont installées, une à l’entrée de 

l’école et l’autre à l’entrée du service de garde. 

 

N’hésitez pas à venir déposer vos tissus et même 

de vieux vêtements que nous pourrions utiliser 

pour ce projet. 

 

Merci de votre collaboration ! 



 

Votre enfant a-t-il droit au transport scolaire ? 

La commission scolaire ne fournit plus de relevé 

d’embarquement pour les élèves qui ont droit au 

transport. 

Si vous souhaitez savoir si votre enfant a droit au 

transport scolaire et connaître l’information 

relative à son transport, vous devez désormais 

obtenir les données du transport en allant sur le 

site WEB de la commission scolaire : 

 

 Transport scolaire (icône à gauche) 

 Droit au transport scolaire 

 

Ou cliquez sur le lien suivant : 

http://coord_transport.csdhr.qc.ca/ 

 

Vous aurez besoin du code permanent de votre 

enfant (disponible sur son bulletin) ainsi que le 

code postal. L’avis est imprimable en format PDF 

et peut être demandé en tout temps par le 

conducteur ou la conductrice. Les données du 

transport seront également disponibles sur le 

Portail Parent. 

Conseil d’établissement 
La sixième séance du conseil 

d’établissement de l’école se tiendra le 23 

mai prochain à 19h15 dans le local d’arts 

plastiques. 

Isabelle Branco 

Directrice 
 

 

 

 

Température 
Mère Nature nous joue des tours.  Certains 

matins sont plus chauds, d’autres plus frais.  

Je vous demanderais donc de vous assurer 

que votre enfant parte pour l’école vêtu 

convenablement.      

 

                         

 

Trottinettes et planche à roulettes 
Lors des belles journées, au service de garde, 

nous permettons aux élèves de rouler sur les 

petits sentiers avec leur planche à roulettes 

et leur trottinette.  Attention !  Le casque est 

obligatoire.  Merci ! 

 

Dictée des Prés-Verts  

Grâce à l’effort collectif fourni et la   

participation de vos enfants, nous avons 

cumulé un profit de 11 405,15 $.  La moitié 

de cette somme sera utilisée pour 

chacune de nos classes et l’autre moitié 

servira à faire vivre de belles activités à 

l’ensemble de l’école.  Le GUMBOOTS en 

était un bel exemple cette année. 

 

Nous remercions tous ceux et celles qui 

ont participé et qui ont contribué à cette 

belle réussite. 

 

Chaussures - RAPPEL 
Afin de garder notre belle école propre, il est 

important que votre enfant ait une 2e paire 

de chaussures, une pour l’intérieur et une 

pour l’extérieur.  Nos concierges vous 

remercient de votre collaboration.                         

                                                          

Soirée des arts 
Le vernissage « Corrid’ART » aura lieu le 29 mai 

prochain de 15h00 à 17h00.  Venez admirer les 

œuvres des élèves sur les babillards de l’école. 

C’est un rendez-vous !  

Calendrier scolaire 2019-2020 
Le calendrier scolaire 2019-2020 est officialisé.  

Vous pouvez vous en procurer une copie via le 

site web de la commission scolaire à l’adresse 

suivante : www.csdhr.qc.ca dans la section 

« calendriers scolaires » à gauche de l’écran.  

Attention, vous devez faire dérouler les 

calendriers et prendre celui FORMATION 

GÉNÉRALE JEUNES 2019-2020. La rentrée scolaire 

aura lieu le 28 août 2019. 

 

http://coord_transport.csdhr.qc.ca/
http://www.csdhr.qc.ca/

