
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des événements 
14 juin  Bal des finissants; 

19 juin  Zoo de Granby; 

20 juin  Dernière séance du conseil 

d’établissement; 

21 juin  Spectacle de talents en AM et dernière 

journée de classe. 

                   

 

 

LES NOUVELLES 

Juin 2019 

Liste d’effets scolaires 
Vous recevrez la liste des effets scolaires de votre 

enfant par courriel dès le 5 juillet.  Seuls les 

nouveaux élèves de maternelle recevront celles-ci 

par envoi postal.  Les listes seront aussi disponibles 

sur le site WEB de l’école et au secrétariat en août.   

 

 

 
Achat des cahiers d’exercices 
Les cahiers d’exercices doivent désormais être 

achetés directement par les parents chez le 

libraire. Chaque école a donc été associée à un 

libraire de la région afin que ce dernier puisse offrir 

l’ensemble des cahiers nécessaires au 

développement de votre enfant.  

 

Le libraire associé à l’école est la Librairie moderne 

située au 1001, boulevard du Séminaire Nord. 

 

De plus amples renseignements seront indiqués au 

verso de la liste d’effets scolaires.     

 

Bulletin - important 
Le bulletin de votre enfant sera 

disponible dès le 5 juillet sur MOSAIK 

parents. 

 

Vous pourrez le consulter à l’adresse 

suivante : 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

 

Merci ! 

Zoo de GRANBY                                                                                           
Veuillez noter qu’en raisons des températures qui varient beaucoup ces temps-ci, il se pourrait 

que les petits de la maternelle et du 1er cycle ne soient pas autorisés à aller à l’AMAZOO.  

Nous vous tiendrons au courant au début de la semaine prochaine. 

De plus, pour les parents qui nous rejoignent sur le site pour passer la journée avec leur enfant, 

mais qui ne sont pas accompagnateurs, il sera obligatoire de venir donner votre présence de 

11h30 à 12h45 à la terrasse du sanctuaire des macaques.  Ainsi, vous serez libres de partir avec 

votre enfant pour le reste de la journée.  Merci de votre collaboration afin d’assurer la sécurité 

de tous. 

                                                                                                                                

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

Conseil d’établissement 
La septième séance du conseil d’établissement 

de l’école se tiendra le 20 juin prochain à 19h15 

au local d’arts de l’école.   

 

 

 

 

Cafétéria    Les petits gourmets 
Le service terminera ses activités le 21 juin 

prochain et les reprendra le mardi 3 septembre.  

Dès la rentrée, nous vous ferons parvenir le 

menu afin que vous puissiez effectuer les 

réservations.  Le menu sera aussi disponible sur 

leur page FACEBOOK :                                                         

https://www.facebook.com/lpgourmets/ 

 

 

 

 

Service de garde 
Afin de planifier l’organisation du personnel et des 

activités du service de garde, il est important que 

ceux qui désirent compter sur ce service l’an 

prochain inscrivent leur enfant le plus tôt possible.  

Vous pouvez communiquer avec la responsable 

Mme Nathalie Fradette (450) 359-9182 poste 8499 

pour obtenir une fiche d’inscription. 

 

 

 

 

Déménagement 
Si vous déménagez au cours de l’été, n’oubliez 

pas de nous le signaler.  Même si l’école est 

fermée, le répondeur fonctionne.   

 

 

 

Isabelle Branco 

Directrice  
 

 

Remerciements 

 
Merci à tous nos commanditaires pour tous les 

dons reçus au cours de l’année qui ont permis de 

faire vivre, lors de différentes occasions, de belles 

activités à nos élèves : 

 

 Maxi et cie; 

 Opération Bonne mine; 

 Club Richelieu; 

 Campus Fort St-Jean; 

 Sport expert; 

 Librairie moderne; 

 Carrefour Richelieu; 

 Centre des sciences de Montréal; 

 Musée du Haut-Richelieu; 

 Machin Chouette; 

 Isabelle Doyon des Petits Gourmets; 

 Dollar plus; 

 Julie Carignan; 

 Orthodontie Haut-Richelieu; 

 Paré assurances; 

 Yvon Farrell, Pépinière Jacques-Cartier. 

 

Encore une fois un immense merci !  

Bonnes vacances!                                                                                                  
Nous sommes déjà à penser aux vacances!  Une autre année qui a passé si vite!  Je tiens à vous remercier 

personnellement pour votre collaboration et votre soutien apportés tout au long de l’année.  Un merci 

tout spécial à Madame Brigitte Leduc, présidente de l’OPP ainsi qu’à tous les membres qui ont participé 

comme précieux bénévoles aux diverses activités. Cette aide nous est inestimable ! 

Je vous souhaite de passer de belles vacances estivales où soleil et repos seront au rendez-vous, du 

moins je l’espère ! Au plaisir de se retrouver l’an prochain !  Continuez de vous impliquer dans la vie 

scolaire de votre enfant, c’est de l’investissement pour le futur !                                                       

                                                                                                                                

 

Organisation scolaire 
Voici l’organisation scolaire de l’an prochain 

pour l’école DES PRÉS-VERTS à ce jour : 

 

4 classes de maternelle 

4 classes de 1re année 

3 classes de 2e année 

2 classes de 3e année 

1 classe multiâge de 3e année et 4e année 

3 classes de 4e année 

3 classes de 5e année 

1 classe multiâge de 5e année et 6e année 

2 classes de 6e année 

2 classes d’adaptation scolaire 

 

https://www.facebook.com/lpgourmets/

