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Chers parents,  

 
Après tous ces mois à travailler très fort, dans quelques jours il sera possible 

de penser à se reposer. Mais d’ici là, il reste quelques jours d’effort à fournir. 

En juin, l’élève a à répondre à plusieurs évaluations (bien que celles-ci soient 

déjà commencées). Dans certains cas, elles seront déterminantes quant au 

cheminement scolaire de l’élève.  

 

Encourageons-les, ça achève!  

 

Nous sommes très fiers d’eux. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage et 

de détermination cette année. Ces dimensions n’apparaissent pas à leur bul-

letin, mais c’est inscrit dans nos cœurs et dans nos mémoires. 

 

 

  

  

Chaleureusement, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Journées pédagogiques du mois d’août 

Les 25-26-27 et 30 août prochain seront des journées pédagogiques avant la rentrée scolaire. Les élèves ins-

crits au service de garde pour l’année 2021-2022 pourront s’inscrire à ces journées pédagogiques. Vous rece-

vrez par courriel un lien vers un formulaire d’inscription en ligne dans les prochains jours. Vous avez jusqu’au 

23 août pour inscrire votre enfant. Comme à l’habitude, une inscription entraînera automatiquement une 

facturation pour ces journées pédagogiques. 

Message de la présidente du conseil d’établissement -C’est le temps des vacances! 

 

Déjà la fin de l'année scolaire!  Nous ne l'avons pas eu facile cette année, mais nous avons réussi! Nous pou-

vons tous être fiers du travail que nous avons accompli et de l'énorme défi que cette année, si particulière, 

nous a donné de relever. 

Rappelez-vous en septembre dernier, tout le branle-bas de combat pour pouvoir commencer enfin l'année 

scolaire. Comme si ce n'était pas suffisant, j'ai eu l'impression que chaque semaine, de nouvelles consignes 

nous étaient données, augmentant le niveau de difficulté.  Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en 

2020, il y a eu le report des Jeux olympiques d'été.  Eh bien, nos enfants, nos élèves, eux, ont vécu leurs 180 

jours d'école comme des olympiques !!!  Ils méritent très certainement la médaille d'or pour leur résilience 

et la facilité qu'ils ont eue de parcourir toutes les épreuves en liste.  Et bien sûr, cet exploit n'a pas été réali-

sé seul, oh que non!  Leurs entraîneurs, c'est-à-dire autant que le personnel de l'école que vous les parents, 

avez fait partie de ces résultats olympiens et sans vous, rien n’aura été possible. 

C'est donc une ovation toute spéciale que je vous offre aujourd'hui et que je vous chante l'hymne national la 

plus glorieuse pour vous remercier! 

Maintenant, place aux grandes vacances pour profiter du plus important, nos enfants et le bonheur tout 

simple de la vie. 

 

Bonnes et chaleureuses vacances! 

 

Anne-Marie Demers 

Remise des uniformes 

Les uniformes commandés durant la période officielle de commande (du 10 au 23 mai) seront livrés à l’école 

le 20 août 2021. 



Le décompte de fin d’année 

Nous aurons le cœur à la fête lors des dernières journée de classe. À partir du 15 juin, chaque journée aura 

sa thématique. Votre enfant aura besoin de votre aide pour se préparer à la fête. Voici les thèmes: 

 

 

 

Mardi 15 juin.: On change nos prénoms.  

Mercredi 16 juin: On met de l’avant les coiffures extravagantes ! 

Jeudi 17 juin: On se fabrique des avions en papier pour une compétition de vol à l’extérieur.  

Vendredi 18 juin: Journée de jeux avec de l’eau 

Lundi 21 juin: On souligne la fête de la musique  

Mardi 22 juin: On porte des lunettes soleil  

Mercredi 23, juin: Congé d’uniforme !!!!       Sous le thème d’une journée hawaïenne, nous soulignerons la fin de l’an-
née et le début des vacances avec en bonus une friandise glacée.  

La glissade de l’été 

Bien sûr, les vacances d’été sont attendues de tous, bien méritées et faites pour se reposer.  Toutefois, 

chaque été, la majorité des élèves, qu’ils soient en difficulté ou non, oublient une partie des apprentissages 

réalisés à l’école durant l’année. En effet, les études démontrent que les périodes d’interruptions scolaires 

prolongées occasionnent une perte des acquis chez les enfants. Il va sans dire que les mesures sanitaires im-

posées par la pandémie des deux dernières années n’ont fait qu’augmenter ce phénomène.  Cette régres-

sion peut avoir des répercussions sur l’année scolaire suivante de l’élève, voire sur son parcours à long 

terme.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Consulter l’infographie complète pour plus d’informations : https://www.reseaureussitemontreal.ca/wp-content/

uploads/2021/05/Infographie_glissade_ete_FR_RRM.pdf 

Heureusement, il existe des pistes d’action accessibles à tous pour le maintien des acquis des élèves du-
rant le congé estival.  Il ne suffit que de deux à 3 heures par semaine pour bénéficier de tous leurs bienfaits. 
Pourquoi s’en passer! En voici quelques-unes : 

Jouer à des jeux de société pédagogiques, jouer aux échecs 
Faire des recettes 
Regarder des tutoriels sur le tissage, la couture, les expériences scientifiques, etc., et suivre les instructions 
Faire une œuvre d’art ou un court métrage à partir d’un texte 
Écrire une carte postale à ses grands-parents 
Faire une vente-débarras 
Construire une cabane à oiseaux 
Faire des expériences scientifiques 
Organiser une chasse au trésor 
 

Et, bien sûr, rendre disponible des lectures de tous genres, sur différents sujets et sur différents supports 
(tablette, livre, ordinateur, revue, affiche, etc.) : des articles de jeux scientifiques, des romans pour tous les 
gouts, des mangas, des paroles de chanson, des blogues, des biographies, des albums illustrés, etc.  Informez
-vous auprès de votre bibliothèque municipale qui organisent souvent des clubs de lecture et d’autres ac-
tivités ludiques en lien avec lecture. 

Source : https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/glissade-de-l-ete/ 
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