DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
Notre-Dame-de-Fatima
Sortie scolaire à la base de plein air située à L’Île-Perrot. Départ à 8h50 et retour
prévu à 15h30 par autobus scolaire. Veuillez vous référer à la lettre reçue le 27 mai
2016.

2 juin

6 juin
journée
pédagogique

Spectacle du service de garde
Nous vous invitons chers parents, à un spectacle créé par le service de garde. Une
lettre vous a été acheminée le 5 mai dernier. R.S.V.P. souhaitée. Ce sera au gymnase
à 14h.

10 juin

Activité spéciale de volleyball au Chevalier-de Colomb
De 9h30 à 15h00, une délégation d’élèves partira accompagnée de Daniel, entraîneur,
vivre une journée sportive en guise de récompense. Une lettre vous parviendra sous
peu. Le lunch est offert par Maxi-Dollard.
Dîner des G.O.
Afin de récompenser nos G.O. (gentils organisateurs) d’avoir animé nos plus jeunes
élèves aux récréations sous la supervision de madame Diane, technicienne en
éducation spécialisée, la directrice les invitera au restaurant Subway.

13 juin

14 juin

15-16 juin

17 juin

20 juin

Activité au service de garde (enfant inscrit)
Journée thématique. Jeux d’eau dans la cour d’école et les enfants doivent apporter
leur maillot de bain, une serviette et de la crème solaire.

Camp mariste
Nos élèves finissants du groupe 601 vivront leur fin de leur passage au primaire à ce
camp pendant 2 jours, accompagnés de madame Émilie, titulaire, et madame
Catherine, éducatrice. Nos élèves des groupes 501 et 863, quant à eux, y seront
présents le 15 juin durant la journée.
Arbre de la valorisation et méritas en éducation physique
Grand rassemblement au gymnase pour le traditionnel tirage de prix pour les élèves
ayant fait de bons coups. Aussi, une remise de méritas soulignant la persévérance
et l’effort en éducation physique sera organisée pour nos élèves.
Cérémonie des grades
À 15h05, au gymnase, l’équipe-école accueillera parents et familles pour la
traditionnelle remise des diplômes à nos élèves finissants. Une lettre vous
parviendra sous peu pour les élèves concernés.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Bulletin
Remise des bulletins le 22 juin, de plus dans le sac d’école de vos
enfants, vous y trouverez le calendrier scolaire, une liste des
fournitures scolaires ainsi que la liste des cahiers d’activités à

payer à l’école dès la rentrée 2016-2017.

Service de garde
RAPPEL
Pour les journées pédagogiques 26-29 et 30 août 2016, les enfants doivent
être inscrits, veuillez remplir le formulaire d’inscription que vous avez reçu la
semaine dernière et nous le retourner au plus tard le 10 juin.

20 juin : Date limite pour faire vos paiements. Un dernier état de compte
vous sera envoyé le 15 juin.
22 juin : dernière journée du service de garde. De retour le 26 août 2016.

juin

Ne pas lâcher… le compte à rebours est amorcé. Gardez le
cap, restez concentré jusqu’à la fin des examens, car vos
efforts seront récompensés par des vacances bien méritées.
Ne pas oublier de récupérer à la dernière journée d’école les médicaments de
votre enfant s’il y a lieu.

Examens du ministère
1er juin
7-8-9 juin
8-9 juin

Dernier jour de l’examen de lecture en 6e année
Examen d’écriture de 4e année
Examen d’écriture de 6e année

Visites à l’octogone
Groupes

Dates

010-020

9 juin

101-102

16 juin

201-202

Pas de visite

301-391/491

Pas de visite

401

Pas de visite

501-502

Pas de visite

601

Pas de visite

861

16 juin

862-863

Pas de visite

Mot de la direction
Que les vacances soient ensoleillées, reposantes et surtout méritées.
Au plaisir de vous accueillir à la rentrée scolaire 2016-2017!
Veuillez inscrire cette date à votre agenda : 8 septembre 2016 en soirée,
nous vous inviterons à rencontrer le nouveau titulaire de votre enfant ainsi
que toute l’équipe-école! Ce sera également notre assemblée annuelle de
parents.

La directrice,

Julia Wellens

