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Le 8 mai 2018 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible sur le site internet de l’école sous 

l’onglet «Nouvelles/INFO-PARENTS».   

 
Chers parents, 
 
 

Défi 1 000 mètres le 22 mai 2018 
 
Le 22 mai prochain, tous les élèves de l’école auront la chance de participer au Défi 1 000 mètres dans le 
cadre du Grand défi Pierre Lavoie. Le parcours sera aménagé dans le voisinage de l’école et permettra 
d’amasser des cubes énergie qui seront compilés et ajouter au grand total des cubes qui auront été 
accumulés par les élèves pendant toute la durée du Grand défi Pierre Lavoie.  
Veuillez prendre note que l’activité sera remise au 24 mai s’il pleut. 
 
Pour cet événement, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes intéressés, veuillez s.v.p. 
communiquer avec Cédric Lajeunesse, enseignant en éducation physique, à l’adresse courriel suivante :  
lajeunec@csvdc.qc.ca ou par téléphone au 450-378-7925. 
 
Le mois de mai, est également le temps des cubes d’énergie, profitez –en pour sortir à l’extérieur avec 
vos enfants ! Le soleil est arrivé ! 
 

«DERNIER SPRINT» avant la fin de l’année scolaire 2017-2018 
 
Nous sommes dans le dernier droit avant la fin de l’année scolaire 2017-2018 Il est important 
que votre enfant se repose le plus possible afin que ce dernier soit en mesure de fournir les efforts 
nécessaires à la réussite de son année scolaire.  Les examens du ministère et/ou d’étape arrivent 
bientôt !. 
L’enseignant(e) de votre enfant vous communiquera les dates précises des examens du ministère. 
 
Nous vous rappelons que votre enfant se doit d’être en classe pour ses examens du 
ministère, seules une hospitalisation ou une maladie grave avec preuve médicale seront 
acceptées comme motif d’absence. 
 

18 mai ; jour de classe (reprise tempête) 
 
Nous vous rappelons que le 18 mai prochain sera une journée de classe. 
Nous reprenons la journée tempête du 16 avril dernier. 
Nous serons un jour 5 à l’horaire. 

 

Petit rappel : une 2e paire de chaussures est obligatoire pour l’extérieur 
 
 
 Hélène Deslandes, directrice. 
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