DATE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

5 mai

Foire entrepreneuriale durable et invitation pour nos élèves des groupes 601 et
863
À Cavelier-De LaSalle, de 16h à 18h, aura lieu une activité spéciale dans laquelle
chacune de nos écoles primaires rayonnera. Notre maison papillon sera le projet
retenu grâce à l’implication de notre enseignante, madame Stéphanie Fortin.
Également au menu, à partir de 18h00, les familles de nos élèves finissants auront
l’occasion de partager un souper spaghetti et de voir une pièce de théâtre traitant
du passage primaire/secondaire. Bienvenue à tous les parents et enfants!

6 mai
journée
pédagogique

12 mai

13 mai

17 mai

23 mai
Congé

24 mai
journée
pédagogique

25-26 et 27
mai

26 mai

27 mai

Activité au service de garde (enfant inscrit)

Activité physique au gymnase Défi X-out, situé rue Pitt à Montréal (sans
trampoline). Départ à 9h15 et le retour à l’école vers 15h30.

Activité

Atelier en classe des « Neurones atomiques » pour les groupes 010-020-201-202 et
861.

Portes ouvertes au préscolaire

L’équipe-école accueillera nos nouveaux élèves qui feront leur entrée, les familles
seront informées de notre belle école ainsi que notre équipe.

Traité des Berges

Un événement rassembleur réunissant une trentaine d’écoles et des centaines
d’élèves provenant de Lachine, LaSalle et Verdun aura lieu au parc de l’HonorableGeorge-O’Reilly, afin de souligner l’importance de la persévérance scolaire. Au menu :
contes, danse, troc et bien sûr, la signature du pacte de la persévérance. Une lettre
vous sera acheminée sous peu pour les familles de nos élèves impliqués.

Congé pour tous!

Bon congé des Patriotes.

Activité au service de garde (enfant inscrit)

S.O.S. labyrinthe, situé dans le vieux port de Montréal. Départ à 9h15 et le retour
vers 12h30.

Planétarium mobile

Au gymnase de notre école, les enfants vivront une expérience d’astronomie
inoubliable.

Activité

Atelier en classe des « Neurones atomiques » pour les groupes 101 et 102.

Activité

Atelier en classe de la Nouvelle-France pour les élèves des groupes 301 et 862.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Surveillance à la cour d’école

Le beau temps est arrivé et les enfants aiment jouer dehors, afin
d’assurer la sécurité des élèves de l’école, nous vous demandons de prendre
connaissance des heures de surveillance sur la cour de récréation. Les
éducateurs du SDG sont responsables des élèves inscrits dans leur groupe et ne
peuvent pas surveiller tous les autres élèves qui jouent dans la cour alors…
S.V.P., ne pas retourner vos enfants à l’école le matin avant 8h40 et 13h23 le
midi! Merci !

Habillement pour les jours de pluie
En cas de pluie… il est important de bien s’habiller
parce que beau temps, mauvais temps… on joue dehors !

Semaine des services de garde
Du 16 au 20 mai, ce sera l’occasion de remercier tout le travail accompli par nos
éducatrices, éducateurs au service de garde, sans oublier, notre technicienne!
Cette année, le thème est : « Un allié à la réussite ».
Plusieurs activités seront organisées durant cette semaine et le jeudi 19 mai,
nous ferons un pique-nique sur le bord de l’eau et les parents pourront y
participer. Une lettre explicative vous parviendra sous peu.

Examens du ministère
Comme vous le savez, la période d’examens approche. Nous croyons qu’il serait
important pour vos enfants de bien étudier la matière dont il sera question lors de
leurs examens. Se coucher tôt ainsi que de prendre un bon petit déjeuner les
aidera également à être mieux concentrés. Une lettre explicative vous parviendra
sous peu.

Voici les dates des épreuves en 4e année:
Mathématiques : à compter du 13 mai 2016
Français, lecture : 26 et 27 mai 2016
Français, écriture : 7, 8 et 9 juin 2016
Voici les dates des épreuves en 6e année:
Français, lecture : 30, 31 mai et 1er juin 2016
Français, écriture : 8 et 9 juin 2016
Mathématiques : à compter du 25 mai 2016

Révision des plans d’intervention
Durant le mois de mai, vous serez convoqués au bureau de la direction, pour les
familles d’élèves concernés, à la révision des plans d’intervention élaborés à
l’automne 2015. Il est possible également de recevoir le plan d’intervention via le
sac d’école de votre enfant. Veuillez le signer et le retourner au titulaire de votre
enfant.

Visites à l’Octogone
Groupes
010-020
101-102
201-202
301-391/491
401
501-502
601
861
862-863

Dates
31 mai (a.m.)
5 mai
Pas de visite
Pas de visite
2 mai (a.m.)
Pas de visite
2 mai
9 mai (a.m.) - 27 mai (p.m.)
5 mai (a.m) - 26 mai (a.m.)

La directrice,
Julia Wellens,
École des Découvreurs
ecole.des decouvreurs@csmb.qc.ca

