
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Calendrier des événements 
 

1er au 5 avril  Semaine de lecture; 

3 avril  Salon du livre; 

3 avril  Sortie « Radio-Canada » pour les 

élèves des groupes 312-313-902; 

8 avril  Journée de reprise pour la 

tempête du 24 janvier.  Nous serons un 

jour 5; 

10, 15 et 25 avril  Ateliers de GUMBOOTS 

pour les élèves de 3e, 4e, 5e, 6e année et 

902; 

12 avril  Dernier cinéma de l’OPP à 19 h; 

12 avril  Prof Dino 123-124; 

15 avril  Neurones atomiques 111-112-114; 

17 avril  Conseil d’établissement; 

24 avril  Troupe de danse TEAM WHITE 

pour les élèves de 5e année et 902; 

25 avril AM  Visite PCAR pour nos élèves 

de 6e année; 

29 avril  Spectacle GUMBOOTS pour les 

élèves de maternelle, 1re année, 2e année 

et 901. 
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LES NOUVELLES 

 

Rendez-vous sur les heures de classe 

Lorsque vous venez chercher votre enfant 

sur les heures de classe, nous vous 

demandons d’arriver à l’avance.  Ainsi, nous 

pourrons l’appeler et il disposera d’assez de 

temps pour se préparer et venir vous 

rejoindre.  Nous souhaitons, par cette 

pratique, permettre à votre enfant de rester 

le plus longtemps possible en classe. 

Merci de votre compréhension. 

Salon du livre 

La librairie Moderne sera au gymnase ce 

mercredi 3 avril, de 8 h à 18 h, afin de 

vous faire découvrir des romans de 

littératures jeunesse, des albums et 

plusieurs nouveautés.  N’hésitez pas à 

venir faire votre tour avec ou sans vos 

enfants !!!  Un petit cadeau pour les 

beaux efforts mis à l’école ?  Une 

récompense ? Profitez de ce moment, 

car nous avons une petite réduction   

 

De plus, vos enfants, s’ils sont piétonniers 

ou fréquentent le service de garde, 

pourront apporter des sous pour faire un 

achat à la fin des classes.   

Malheureusement, aucun achat ne peut 

être permis pendant les heures de classe. 

 

Au plaisir !  

 

   



 

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. 

 

Merci de garder cette information !  Elle vous 

sera utile avant le début des classes en août. 

Conseil d’établissement 
La cinquième séance du conseil 

d’établissement de l’école se tiendra le 17 

avril prochain à 19 h 15 au local d’arts 

plastiques. 

Isabelle Branco 

Directrice 
 

Épreuves ministérielles  

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 

obligatoire 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, un 

voyage n’est pas un motif valable et que 

seul un billet médical est accepté. 

 

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 planifiées au cours de la 

période du 10 au 14 juin 2019.  Les 

enseignants vous feront parvenir une 

planification sous peu. 

 
  

Déménagement 

N’oubliez pas de nous faire part de tout 

changement d’adresse idéalement 

avant le 1er mai.  Simplement nous donner 

un petit coup de fil au 450-359-9182 et 

Mme Chantal se fera un plaisir de vous 

répondre. 

Chaussures 

Plusieurs informations circulent 

actuellement concernant le port ou non 

des bottes à l’extérieur. Même si le 

printemps est arrivé, nous demandons à ce 

que les enfants portent leurs bottes d’hiver, 

et ce, jusqu’au 12 avril.   Il reste encore 

beaucoup de neige sur la cour et les 

températures restent fraîches.   

Afin de garder notre belle école propre, il 

reste 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.                         

                                                          

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

