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11-12-13 juin : Spectacle d’ombres chinoises pour les élèves de maternelle à la 3e année ;
12 juin : Réunion C.É., 18h, à la bibliothèque de l’école ;
13 juin : Diner de reconnaissance de l’implication de nos élèves (membres du conseil d’élèves,
les brigadiers et responsables du cabanon) ;
15 juin : Triathlon 5e et 6e année ;
20 juin : Remise des méritas en après-midi (13h30) ;
22 juin : Fête de fin d’année pour les élèves de l’école. Les élèves dinent à l’école avec leurs
professeurs et l’école se termine à 13h30 pour les élèves du primaire et 12h55 pour
les élèves du préscolaire. Le service de garde sera en opération le reste de la journée
pour les élèves inscrits ;

2.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Nous invitons les élèves à venir faire la fête avec nous le 22 juin prochain. Pour l’occasion, nous
aurons des jeux gonflables et des activités variées. Vous recevrez, sous peu, plus d’information à
ce sujet. Veuillez noter que l’horaire de classe sera modifié. Fin des classes de maternelle : 12h55
Fin des classes du primaire : 13h30.
En cas de pluie, d’autres activités auront lieu à l’intérieur.
Le comité organisateur

3.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Voici les résultats de la participation des élèves au grand défi Pierre Lavoie :
Cubes énergie
École
Maison
11 873
24 223
Total : 40 096 (4000 de moins que l’an passé)
Merci à tous et à toutes pour votre implication, votre participation et votre disponibilité à investir
du temps pour la santé des jeunes en étant actif au quotidien pendant cette période. Conservons
ces saines habitudes de vie !

4.

JEUX DE L’AMITIÉ
Félicitations aux élèves du 2e et 3e cycle pour leur participation aux jeux de l’amitié de la
Commission scolaire de la Capitale. Ils se sont démarqués et ont terminé au
4e rang sur un total de 44 écoles participantes. WOW !
Merci à madame Stéphanie Rondeau pour son implication dans l’organisation et les pratiques.
Marek Tranchart
Alysun Desjardins
Mathéo Moreira Tremblay
Jonathan Germain Ampleman
Dimitri Seaborn
Melany Cruz Diaz

Justin Mercier
Emily Dermendzhiev
Kiyane Migneault-Paris
Kiraly Mercedes
Omar Id-Agram
Alice Gagné

Augustin Fortier
Loïc Bertasoli-Dorval
Nada Stiten
Mohand Larbi Achit
Rose Gaudet-Gaudreault

5.

OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à vérifier, sur une table installée au service de garde, tous les
objets et vêtements perdus par nos élèves depuis le début de l'année scolaire. Si
vous reconnaissez l'un d'eux, n'hésitez pas à le récupérer. Ce qui restera à l’école
après le 22 juin sera envoyé à des organismes de récupération.

6.

BULLETINS DE LA 3E ÉTAPE
Les bulletins de la 3e étape seront disponibles sur le portail le 28 juin prochain. Ils seront
également disponibles en format papier en vous présentant au secrétariat de l’école du 3 au
6 juillet.

7.

À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE
Nos mercredis actifs le matin sont maintenant en opération depuis plusieurs semaines. La
participation des jeunes est au rendez-vous et nous observons un enthousiasme certain. L’an
prochain, nous poursuivrons notre lancé pour introduire de nouvelles façons d’être actif au
quotidien.

8.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tout le personnel de l’école, la bénévole du lait et des collations, les bénévoles
de la bibliothèque, les bénévoles de l’organisation de participation des parents (OPP), les bénévoles
de Trottibus et les représentants au sein du conseil d’établissement. Votre implication est
précieuse et fort appréciée. Sachez que votre présence à l’école valorise la collaboration écolefamille et a un effet de valeur ajoutée dans notre quartier autant au niveau des enfants que de la
communauté.
Un MERCI SPÉCIAL à madame Valérie Tremblay qui nous quittera à titre de parent-bénévole après
une implication de 10 ans dans notre petite école. Sans vous, la bibliothèque n’aurait pas si fière
allure présentement. 

Christine Fortier, directrice

