Le 6 juin 2019

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible sur le site internet de l’école sous
l’onglet «Renseignements/INFO-PARENTS».
Chers parents,

ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
Vous trouverez ci-dessous l’organisation scolaire 2019-2020 :
•
•
•
•
•
•

3 classes de maternelle
3 classes de 1ère année
3 classes de 2e année
2 classes de 3e année
2 classes de 4e année (1 transfert d’élèves vers Assomption)
3 classes de 5e année (notez qu’il n’y a maintenant aucun transfert d’élève puisqu’une 3e classe
de 5e année a été ouverte compte tenu de plusieurs déménagements dans notre secteur dans
ce niveau)
• 2 classes de 6e année (aucun transfert)
• 1 classe d’adaptation scolaire

PAIEMENT EFFETS SCOLAIRES/SURVEILLANCE-MIDI/ACTIVITÉS
Veuillez-vous assurer que le solde est à zéro d’ici le 21 juin prochain.

HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez prendre note que le secrétariat de l’école sera fermé du 10 juillet au 11 août inclusivement. Si
vous prévoyez déménager, veuillez communiquer RAPIDEMENT avec le secrétariat avant le 10 juillet.

BULLETIN/EFFETS SCOLAIRES/ENTRÉE SCOLAIRE 19-20
• Remise du bulletin via le portail parents : entre le 4 et 6 juillet prochain. (par la poste pour les
parents sans courriel qui en font la demande)
• La liste des effets scolaires se retrouvera également sur notre site Internet dans la semaine du 1er
juillet. (Veuillez la récupérer d’ici la rentrée scolaire)
(AUCUN DOCUMENT PAPIER NE SERA REMIS À VOTRE ENFANT)
Entrée scolaire 19-20
Je vous rappelle que la première journée de classe pour l’année scolaire 2019-2020 sera le 29 août

dès 8 h.
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Tous les enfants sont attendus sur la cour dès 7 h 45 et devront se diriger vers leur enseignant de cette
année afin que ceux-ci puissent prendre de leurs nouvelles. 😊
Les enfants devront entrer dans l’école avec l’enseignant de cette année et après avoir discuté avec
ceux-ci quelques minutes ils les dirigeront vers leur nouvelle classe.
Des affiches seront cependant présentes sur le mur de l’école afin de découvrir le nom du nouvel
enseignant de votre enfant pour l’année scolaire 19-20. Vous pourrez alors faire connaissance avec ceuxci s’il y a lieu.

DERNIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE : 17 juin au 21 juin
Voici la programmation pour cette dernière semaine de l’année scolaire 2019-2020 :
• 17 juin : journée classe régulière
• 18 juin : journée de classe régulière
• 19 juin : journée de classe et répétition générale pour les artistes du spectacle Jeunes Artistes
En soirée : soirée pour nos finissants de 6e année ; Les parents concernés recevront une lettre à
ce sujet.
• 20 juin am : Spectacle Jeunes Artistes, pm activité en classe.
• 21 juin am : Jeux gonflables au centre Artopex, activité de maquillage et jeux loufoques (activité
gratuite, payée par la campagne de financement).
Diner : dîner boîte à lunch (pique-nique à l’extérieur pour tous les enfants)
PM : Activité de classe.
Nous avons besoin de bénévoles pour l’activité Artopex, si vous êtes disponibles et intéressés
veuillez communiquer avec le secrétariat au 450-378-7925. Vos antécédents judiciaires devront
avoir été faits en février dernier ou avant.

DÎNER TRAITEUR
• Étant donné que le gymnase ne sera pas disponible durant la dernière semaine et que les dîners
se feront dans les classes ou à l’extérieur (pique-nique), nous vous demandons de privilégier les
lunchs froids afin d’aider à l’organisation.

AUCUN SERVICE DE TRAITEUR DU 17 AU 21 JUIN.
OBJETS PERDUS
Nous avons de nombreux objets perdus, vous êtes donc invités à venir vérifier ces objets au gymnase de
l’école le 21 juin entre 15 h 20 et 17 h 15.

BONNES VACANCES !
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