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Informations en bref...


Chers parents,

Mercredi, le 30 août 2017

Hé oui, l’année scolaire 20162017 tire déjà à sa fin! C’est
avec fierté que nous pouvons
dire « MISSION ACCOMPLIE »
en cette première année en
tant qu’école à deux pavillons.

projets ont été vécus en lien



nuelle et notre projet éducatif
« RÉUSSIR, ça nous appartient !». Quel plaisir nous

Bravo et merci à tous les
élèves, membres du personnel
et parents pour les efforts
déployés à faire de cette année scolaire une réussite!

Joël Deschamps, directeur
Nathalie Bourdeau dir. adj.

Étoiles de l’année; La remise des étoiles de l’année
devrait se faire le 15 juin.
Surveillez notre site web pour connaître les
finalistes et les gagnants ! Nous félicitons à
l’avance tous les élèves pour les efforts
fournis tout au cours de l’année!

avec notre thématique an-

avons eu à vivre ensemble!

Veuillez prendre note que l’école sera ferOrganisation scolaire 2017-2018: À ce
mée pour la période estivale:
jour, nous aurons 6 groupes de maternelles, 4 de 1ère année, 3 de 2e, 4 de
3e, 3 de 4e, 3 de 5e et 3 de 6e année, 4
groupes adaptés (2 GAER/trouble dans
* * * * *
le spectre de l’autisme + 2 GADSP/
Début des classes
difficultés sociales et pédagogiques).
Pour l’instant, nous n’avons pas de
groupe multi. Selon l’évolution de la
Accueil progressif = préscolaire (horaire à
clientèle, il se pourrait que l’on doive en
venir en août)
former en août. RENCONTRE DE DÉAccueil à 8h00 sur la cour d’école =1ère à
BUT D’ANNÉE POUR LES PARENTS
6e année
= 29 AOÛT 2017 (horaire à venir en
*Vous recevrez la carte d’embarquement pour le transaoût)
port dans la semaine du 22 août.

10 juillet au 4 août 2017

Ça nous appartient!

Plusieurs activités, sorties et

Fermeture de l’école



Dernière journée d’école = 22 juin
(horaire régulier): Le comité a préparé
une foule d’activités pour célébrer cette magnifique année scolaire! Les
élèves sont invités à y participer dans la joie et le plaisir!



Cafétéria: Nous sommes

heureux de vous annoncer que « Les p’tits
becs fins » seront de retour en 2017-2018.
Détails et menus à venir en août.

* * RAPPEL * *
Transport scolaire et
service de garde
* * * IMPORTANT * * * IMPORTANT* * *

Pour des raisons de
sécurité, aucun
changement de statut ne
sera accepté entre le 1er
juillet et le 15 septembre.

Activités à venir

Service de garde

Remise des bulletins, des listes
Date limite pour acquitter les frais de ce
des effets scolaires et des caservice: 16 juin. Après cette date, les
Journée pédagogique
19 juin
hiers d’exercices
comptes en souffrance seront envoyés aux
école
Tous les élèves recevront leur
Services financiers de la CSDGS. Veuillez
Dernière journée d’école 22 juin
bulletin (sur le portail) ainsi que la liste des également prendre note que toute facture
Dernière journée SDG
22 juin
effets scolaires nécessaires pour l’an proimpayée entraînera un refus de service pour
Bulletin et listes des
Semaine chain dans la semaine du 26 juin (par cour2017-2018. N’hésitez pas à communiquer
effets scolaires
du 26
riel).
Merci
de
votre
collaboration!
avec la responsable du SDG ou la direction
juin
*Les listes seront également disponibles chez
pour prendre une entente de paiement.
Fermeture de l’école
10 juillet certains détaillants (ex.: pharmacies, Buro-Plus,
Merci de votre compréhension!
au 4 août
Conseil d’établissement

13 juin à
18h00

…) et sur notre site web.

