LES NOUVELLES
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Fin Juin 2021

21 juin Journée thématique sportive
22 juin Journée fluo
23 juin Journée chic pour la dernière
journée d’école et Au revoir aux finissants
Début juilletPublication du bulletin de fin
d’année sur Mozaik Portail

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le conseil d’établissement a tenu sa dernière rencontre le 17 juin dernier. Je vous demande
de m’acheminer une demande par courriel au plus tard le matin avant la rencontre pour
l’obtention du lien numérique
ou le lieu pour assister la rencontre à
annie.benoit@csdhr.qc.ca Il y aura séance extraordinaire qui aura lieu à 19h 15 le 26 août
prochain pour finaliser les derniers points de 2020-2021.

JOURNÉES THÉMATIQUES POUR LA FIN
DE L’ANNÉE SCOLAIRE
21 juin : JOURNÉE THÉMATIQUE
SPORTIVE (Chandail à l'effigie de ton
équipe sportive préférée, équipement
sportif non encombrant...)

22 juin: Journée FLUO et/ou coiffure
farfelue
23 juin: Journée chic (On se met sur
notre 36, on sort nos plus belles robes et
plus beaux habits!) VISIONNEMENT DU
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE !
JOURNÉE « REMERCIEMENTS AUX ÉLÈVES »

Afin de remercier les élèves pour leur
collaboration extraordinaire tout au
long de cette année, le camion
Boule, Crème DODO était dans notre
débarcadère jeudi dernier pour offrir
une collation glacée à tous les élèves
et membres du personnel. Merci à
Martine
Plante,
notre
parent
bénévole !

PREUVE DE VACCINATION ÉLÈVES
La Direction de la santé publique vous
acheminera la preuve de vaccination
dans les meilleurs délais. Cela demeure
une opération de la DSP et non pas des
écoles. Nous n’avons que contribué par
l’accompagnement des élèves au Centre
de vaccination. Le tout demeure une
activité en lien avec le milieu de la santé.
Merci de votre compréhension !

TIRAGE BRAVO
Prochain tirage des bons coups : 21 juin
Tirage de fin d’année pour tous les élèves
ayant reçu un coupon BRAVO/ BONS
COUPS au cours de la présente année
scolaire : 23 juin

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Comme mentionné lors du dernier journal, nous avons dû
modifier notre calendrier scolaire pour la prochaine année
scolaire étant donné les nouvelles réalités imposées par le
ministère. La seule modification au calendrier scolaire 20212022 est le déplacement de notre journée pédagogique
mobile du 25 février au 21 janvier 2022. Vous trouverez en
pièce jointe à notre envoi le nouveau calendrier. Vous le
retrouverez sur notre site internet aussi.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
La rentrée scolaire des élèves du
primaire aura lieu le mardi
31 août prochain.
La rentrée pour les élèves de
l’adaptation
scolaire et du préscolaire
s’effectuera de façon progressive.
Les informations plus précises vous
parviendront au début du mois de
juillet.
Bon été !

MESSAGE DE LA DIRECTION
Veuillez prendre note que pour des raisons
médicales, je suis en télétravail pour le reste
de la présente année scolaire, je demeure
disponible par courriel pour effectuer les
suivis administratifs et pédagogiques de
l’école! Pour toute question ou suivi au
quotidien pour votre enfant, veuillez
contacter madame Stéphanie Vallée,
directrice adjointe de l’école qui pourra
effectuer un suivi avec vous.
Merci de votre compréhension !

