
  
        Les nouvelles de votre école 

JUIN 2015 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Messages	  

importants	  
	  

En	  cette	  période	  
d’évaluations	  de	  fin	  
d’année,	  nous	  comptons	  
sur	  votre	  collaboration	  
pour	  vous	  assurer	  que	  
votre	  enfant	  arrive	  à	  
l’heure	  afin	  de	  ne	  pas	  briser	  
le	  climat	  de	  silence	  dans	  
l’école.	  
	  
Le	  temps	  chaud	  est	  arrivé.	  	  
Assurez-‐vous	  que	  votre	  
enfant	  a	  	  tout	  ce	  qu’il	  faut	  
pour	  	  se	  protéger	  du	  soleil	  
(au	  besoin	  :	  crème	  solaire,	  
chapeau,	  bouteille	  d’eau)	  
et	  qu’il	  soit	  chaussé	  
adéquatement	  pour	  courir	  
à	  l’extérieur	  lors	  des	  
récréations.	  
	  
	  

Merci	  	  aux	  
parents	  
bénévoles	  !	  
Au	  nom	  de	  toute	  l'équipe-‐
école	  et	  de	  tous	  les	  élèves,	  
nous	  remercions	  
chaleureusement	  les	  
parents	  bénévoles	  qui	  se	  
sont	  impliqués	  de	  près	  ou	  
de	  loin	  dans	  les	  activités	  de	  
l'année	  scolaire	  2014-‐2015.	  
Votre	  aide	  contribue	  
grandement	  au	  dynamisme	  
de	  notre	  milieu.	  MERCI	  !	  
	  
La	  direction	  et	  tout	  le	  
personnel	  de	  l’école	  vous	  
souhaitent	  :	  
	  
BONNES	  VACANCES	  !	  
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Rencontre du 
Conseil 

d’établissement 
18h00 

Soirée des 
bénévoles 19h00 

2 3 

Spectacle de 
djembé pour 

tous les élèves 
de l’école en 

PM 
 

4 

Musée de 
l’Agriculture  

pour les élèves 
des groupes 
11-12 et 71 

 

5 

Visite en classe de 
l’artiste-peintre Romi 

pour les élèves du 
préscolaire 

 
Sortie à vélo pour les 

élèves du groupe 
Acti-Leaders 

 
8 

 

9 10 11 

Sortie au parc 
Larocque pour les 

élèves du 
préscolaire 

Spectacle d’art 
dramatique 

Sortie des 
brigadiers à la 

Ronde 

12 

 
 

BBQ annuel de 11h30 
à 14h30 pour tous les 

élèves de l’école 

15 

Journée 

pédagogique 

16 17 

Dodo à l’école 
pour le groupe 74 

Sortie à Amigo 
pour les élèves 
finissants du 
groupe 74 
Départ pour 

Québec pour les 
élèves de 6e année 

18 

Sortie au Lac 
Leamy pour les 

élèves du 
préscolaire 

Sortie à Mont-
Cascades pour les 

groupes 
 51-52-73-74 

 

19 

22 
Sortie à la 

pataugeoire du parc 
Labelle pour les 

élèves du 
préscolaire 

Sortie au Musée de 
la Nature pour les 

groupes  
72-32-41-42 

23 

Pique-nique pour 
les parents et 

élèves du 
préscolaire 

Sortie au parc 
Larocque pour les 

élèves de 2e 
cycle (3e et 4e 

année) 

Dernier jour de 
classe! 
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