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Dates à retenir 

18 et 28 mai: Tournage Fête nationale 

19 mai : Grève des professionnels - Élèves à 

la maison avec plan de travail (SDG fermé) 

21 mai : Journée pédagogique 

24 mai : Congé  

26-27 mai: Grève du personnel de soutien 

(plus de détails à venir dans les prochains 

jours) 

14 juin :  Journée pédagogique 

21 juin: Conseil d’établissement 

23 juin: Dernier jour de classe 

Grève des professionnels 

Mercredi 19 mai 2021 

Comme expliqué dans une lettre que vous avez reçue la semaine dernière, 

l’école ne sera pas accessible aux élèves pour cette journée. Ceux-ci                 

recevront un plan de travail et les travaux à faire à la maison.                                   

Les titulaires et les spécialistes seront disponibles sur TEAMS pour           

répondre aux questions. La plupart le seront de 8h30 à 11h30 et de 13h à 

14h30. Les enseignants qui auront un horaire différent de celui-ci vous               

feront connaître leurs disponibilités par courriel. 

Le service de garde sera fermé pour la journée. 

Saviez-vous que l’écocentre 

offre le service de                                

récupération de masques                  

jetables? Vous pouvez aller les 

porter au 275 route 112 à 

Saint-Césaire du jeudi au                   

samedi de 9h à 17h                            

jusqu’au 30 octobre. 

Il s’agit d’un service gratuit 

pour les citoyens de la MRC de 

Rouville. 



    TOURNAGE VIDÉO - 18 et 28 JUIN 2021 

La municipalité d’Ange-Gardien souhaite offrir un 

montage vidéo aux citoyens le 23 juin dans le cadre 

de la Fête nationale.  Celui-ci sera disponible sur le 

site internet de la municipalité et sera présenté aux 

élèves lors de la dernière journée d’école. 

Un montage sera fait afin d’unir quelques groupes (enfants de l’école et du CPE, ainsi 

que des bénévoles œuvrant auprès des organismes). L’objectif est de « faire la vague » 

pour rendre hommage au drapeau du Québec. 

Le tournage aura lieu sur l’heure du dîner à l’école soit le mardi 18 mai et le vendredi 

28 mai.  Nous invitons les enfants à porter des vêtements bleus, blancs ou jaunes, les 

couleurs de la Fête nationale, lors de ces journées. 

Si vous avez signé l’autorisation de publication de photos et vidéos en début d’année, 

votre enfant participera au tournage. Si vous ne voulez pas qu’il en fasse partie, SVP 

communiquez rapidement avec le secrétariat de l’école pour nous aviser. 

Vous ou un membre de votre famille éprouvez des symptômes de 

la COVID? Voici un outil d’aide à la décision qui pourra vous être 

utile! Utilisez le code QR sur votre appareil électronique selon 

l’âge de la personne concernée. 

    6 mois à 5 ans                    6 à 17 ans                  18 ans et plus 

  





Le mois des sciences 

Activité-récompense: Rallye 


