Le 31 mai 2016

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible sur le site internet de l’école sous
l’onglet « Renseignements/INFO-PARENTS ».
Chers parents,
RAPPEL IMPORTANT
Il est primordial que votre enfant soit ponctuel à l’école, et ce, tous les jours jusqu’à la fin de l’année.
Tous les élèves doivent être à l’école pour 8 h le matin.
La période d’examens est commencée et plusieurs élèves arrivent en retard chaque matin. Afin de ne pas
pénaliser l’enfant, il est important que celui-ci soit en classe dès le début des cours puisque, souvent, les
consignes d’examen sont données aux élèves dès 8 h.
2 juin – CONGÉ POUR TOUTES LES MATERNELLES
Le 2 juin prochain, nous accueillerons les nouveaux élèves de maternelle de l’an prochain. Pour cette
occasion, les élèves fréquentant la maternelle cette année seront en congé toute la journée. Le service
de garde sera ouvert de 7 h à 17 h 30h pour tous (coût 8,10$). Cependant, si votre enfant n’est pas
inscrit au service de garde, vous devez communiquer avec Jocelyne Guay pour faire l’inscription de celuici avant le 31 mai et défrayer le coût de 8,10 $ avant le 2 juin.
Vous pouvez également garder votre enfant à la maison si vous le désirez.
Fermeture de la bibliothèque le 27 mai 2016
Veuillez prendre note que la bibliothèque scolaire a fermé ses portes pour les emprunts le 27 mai
dernier. Tous les livres empruntés doivent être retournés cette semaine au plus tard.
Bulletins
Vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant pour l’année scolaire 2015-2016 par courriel dans la
semaine du 20 juin. De plus, votre enfant recevra la liste d’effets scolaire le 22 juin prochain par son sac
d’école. Veuillez porter une attention particulière. (Vous pourrez aussi visualiser la liste des effets scolaire
sur le site d’Internet de l’école.)
Examens du ministère et fin d’étape
Tous les élèves sont présentement en examens de fin de 3e étape ou ministériels, et ce jusqu’à la fin de
la semaine 13 juin prochain. Il est très important qu’ils soient reposés et qu’ils prennent un bon
déjeuner.
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Rappel concernant les vêtements
Petit rappel des règlements concernant les vêtements de mise à l’école :

 Largeur des bretelles doit être d’au moins 2 doigts d’adulte ;
 Jupes et shorts à la mi-cuisse ;
 Avoir des souliers pour l’intérieur et l’extérieur ;
 Espadrilles en tout temps dans les cours d’éducation physique ;
 Aucun vêtement transparent (sans camisole) ou très décolleté ne sera accepté.
Tout élève qui ne respecte pas l’un ou l’autre de ces règlements devra téléphoner à ses parents pour que
ceux-ci puissent venir lui porter des vêtements adéquats.
DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE : 22 juin
Ce sera la fête pour tous les élèves lors de la dernière journée d’école le 22 juin prochain.
Jusqu’à présent voici le déroulement de la journée du 22 juin :
AM : Des olympiades loufoques à Artopex
Dîner : Pique-nique à l’école (si la température le permet)
PM : Film au gymnase avec popcorn
Fin des classes à l’heure régulière, 15h15.
Afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de l’activité du 22 juin, nous avons besoin de plusieurs
parents bénévoles en avant-midi. Nous vous invitons donc à communiquer avec le secrétariat dans le cas
où vous seriez disponible lors de cette activité au 450-378-7925 poste 0. Par la suite, nous vous
contacterons afin de vous transmettre les informations supplémentaires.

BONNES VACANCES !

Hélène Deslandes

Directrice
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