DATE
6
juin

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
Limbo
Pratique de Limbo à 16h00 au local d’art dramatique.

8
juin

Potager
Lancement de notre potager des Découvreurs à 13h30, Karine et Josée,
enseignantes, feront le lancement accompagnées des élèves. Bravo!

14
juin

Volleyball de plage
Une délégation d’élèves de 3e, 4e, 5e et de 6e année ira au terrain de volleyball
Chevalier de Colomb, 7710, boul. LaSalle de 10h à 14h. Venez les encourager!

18
juin

Cérémonie des grades
À 14h45, 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.

19
juin

Arbre de la valorisation
Un rassemblement au gymnase aura lieu pour récompenser les élèves avec leurs bons
coups ainsi qu’une remise de certificats de valorisation soulignant les valeurs pour
l’année 2017-2018.

19
juin

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 Amélie, technicienne en
éducation spécialisée, la directrice les invitera au restaurant.

20
Juin

Croisières AML
Nos élèves finissants vivront leur fin de leur passage au primaire en croisière sur un
bateau au vieux port de Montréal, accompagnés de leur titulaire. Le départ de notre
école est prévu vers 9h00 et le retour à notre école sera vers 14h30.

21
juin
22
juin

Spectacle d’art dramatique
Les parents des groupes 501-502 et 601 sont conviés à un spectacle d’art dramatique au
gymnase.

Dernière journée d’école
Veuillez ramener TOUS les effets scolaires de votre enfant. Une enveloppe contenant
bulletin, calendrier scolaire, fournitures scolaires et lettre de la directrice sera dans le sac
d’école de votre enfant.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
juin

Ne pas lâcher… le compte à rebours est amorcé. Gardez le cap,
restez concentrés 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.

Bulletin
Ne jetez pas vos fournitures scolaires, elles pourraient servir l’an
prochain.
La liste des fournitures scolaires à se procurer durant l’été vous sera
remise avec le bulletin de votre enfant le 22 juin 2018, dans son sac
d’école.

Rappel amical
Tous les élèves qui arrivent le matin et qui ne sont pas au service de garde
doivent être déposés à la 35e avenue pour entrer dans la cour d’école. Les
élèves doivent être dans la cour pour 8h40 afin qu’ils soient prêts à se mettre
en rang quand la cloche sonne à 8h45. Nous essayons d’instaurer un respect
pour la ponctualité et d’améliorer la sécurité des élèves le matin. On demande
un départ rapide des parents pour faciliter la circulation des voitures afin que
tous aient une place dans la rue pour se stationner et déposer ses enfants.
Merci de votre collaboration!

Service de garde
Repas traiteur
Veuillez noter que la dernière journée pour les repas traiteur est le vendredi,
15 juin 2018.
Micro-ondes
Lors de la dernière semaine d’école, nous vous demandons de fournir des repas
froids à votre enfant puisque les micro-ondes seront remisés pour l’été.
Frais du service de garde
Veuillez acquitter votre solde de l’année courante avant le vendredi, 22 juin
2018. Si vous avez un solde impayé lors de la rentrée scolaire 2018-2019,
l’accès au service de garde pourrait vous être refusé.
Élizabeth Oliveri,
Technicienne en service de garde par intérim

Parents bénévoles
Invitation à tous les parents bénévoles à se rendre à l’école le 22 juin à la fin
des cours (15h45) à l’entrée principale de notre école pour recevoir un
ensemble-cadeau. Mille mercis au nom du conseil d’établissement et de
l’équipe-école.

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

12 juin (a.m.)

101-102-401-501-

Pas de visite

502-601-861-862863

201-202

8 juin

301-391/491

6 et 20 juin

La directrice,
Julia Wellens,
École des Découvreurs

