
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 

2 
mai 

Activité 

Journée d’animation sportive au CEPSUM avec baignade pour les classes du 2e cycle, 

soit les groupes 301, 391/491, 401 et 862. 

 

4 

mai 

Journée découverte à Cavelier-De LaSalle 

Les élèves des groupes 501-502 et 863 vivront une journée comme au secondaire! 

Deux périodes d’enseignement et d’activités, un spectacle à l’auditorium et un dîner 

gratuit à la cafétéria seront au menu! Une lettre explicative vous parviendra sous 

peu. 

 

10 

mai 

Coupe Sphero : groupe 601 

Les élèves de Pierre-Rémy et de Ste-Geneviève-Sud nous visiteront lors du 

championnat de la coupe Sphero. Nos 3 écoles s’affronteront par une série de défis 

liés au « coding » avec nos spheros. 

 

11 

Mai 

 

 

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. 

 

Les lettres d’invitation ont déjà été remises aux futurs parents 

lors des inscriptions en février. 

 

15 

mai 

Activité musicale 

La compagnie Saya Percussion sera présente à notre école pour nos élèves de 

maternelle. Un atelier de percussion mixte avec djembé sera offert pour nos élèves 

des groupes 010-020 au gymnase. 

 

17 

mai 

 

 

 

Sortie pour toute l’école 

Tous les élèves de l’école iront au centre de plein air de Notre-Dame-de-Fatima à 

L’Île-Perrot. Une lettre explicative vous parviendra sous peu. 

 

 

 

18 

mai 

Activité 

Visite au centre sportif UQAM pour les groupes 501-502-601 et 863. 

                                        
 

21 
mai 

CONGÉ 
 

Congé pour tous! 

Bon congé des Patriotes. 



 
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 ! 

 
 

Sécurité 

 

Rappel important 

 

 
 
 

- 35e avenue : automobiles. 
- 39e avenue : autobus scolaires. 

 
 

Semaine des services de garde 

 

Du 14 au 18 mai, ce sera l’occasion de remercier tout le travail accompli par 

nos éducatrices, éducateurs au service de garde, sans oublier, notre 

technicienne!  

Afin de les remercier, je vous encourage à leur écrire un petit mot 

d’appréciation que vous pourrez déposer dans la boîte à messages rose à 

l’accueil du service de garde. 

 

Plusieurs activités seront organisées durant cette semaine telles que : 

collation surprise, dîner sur le bord de l’eau avec les parents le 15 mai  qui 

voudront y participer et le «Beach party».  

 

 

29 
mai 

Conseil d’établissement 

À 18h, au salon du personnel, aura lieu notre conseil d’établissement. Bienvenue aux 

parents!  



Une lettre explicative vous parviendra sous peu. 

 
 

Message important du service de garde 

 

Vous avez reçu par le biais du sac à dos de votre enfant, la fiche d’inscription 

pour le service de garde de l’année scolaire 2018-2019. 

 

Selon nos dossiers, il nous manque plusieurs fiches d’inscription pour le 

service de garde et de dîner de votre enfant. Nous avons besoin de connaître 

nos besoins en personnel pour l’année prochaine et c’est par le biais de vos 

inscriptions que nous pouvons le faire. Il serait dommage de perdre du 

personnel compétent faute d’avoir reçu votre inscription dans les délais 

demandés. 

 

Veuillez noter que sans fiche d’inscription, le service de garde ne pourra vous 

offrir le service en début d’année scolaire. Un délai de cinq jours ouvrables 

sera appliqué.  

 

Par ailleurs, le solde de l’année courante doit être acquitté avant le 22 juin 

2018 pour bénéficier du service de garde. 

 

Merci de votre collaboration! 
 
 

Mrs. Anastasia Deligiannis, enseignante d’anglais 

 

English Book Drive 

 

Dear Parents/Guardians,  

In an effort to expand the library in the English classroom, our school is 

asking parents to consider donating books from home that family members 

have outgrown.  Books suitable for kindergarten through high school are 

acceptable.  Please, no adult fiction or magazines at this time.  

Books that are gently used and are not damaged can be sent to school with 

your son or daughter, or dropped off at the secretary’s office.  The final 

day of books being collected will be on Friday, May 25th. 

Thank you in advance for any assistance your family can provide. 

 

Mrs. Anastasia Deligiannis 

Enseignante d’anglais langue seconde 
 

  

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: 

Français, lecture : 29 et 30 mai 2018 
Français, écriture : 5, 6 et 7 juin 2018 
Mathématiques : du 22 au 25 mai 2018 

 
Voici les dates des épreuves en 6e année: 

Français, lecture : 28 et 29 mai 2018 
Français, écriture : 31 mai et 1er juin 2018 
Mathématiques : du 5 au 12 juin 2018 

 
 

Révision des plans d’intervention 

 

Fin mai et début juin, vous serez convoqués au bureau de la direction, pour les 

familles d’élèves concernées, à la révision des plans d’intervention élaborés à 

l’automne 2017. 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 Dates 

010-020 24 mai (a.m.) 

101-102 Pas de visite 

201-202 Pas de visite 

301-391/491 16 mai 

401 Pas de visite 

501 Pas de visite 

502 Pas de visite 

601 Pas de visite 

861 14 mai 

862-863 9 mai 

30 mai (pas d’emprunt) 

 

 
La directrice,  
 

Julia Wellens,  

École des Découvreurs 


