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Bonjour chers parents,
Déjà, la fin de l’année scolaire est à nos portes.
Veuillez consulter l’agenda de votre enfant afin de l'aider à bien se préparer pour les examens de
fin d’année. Une bonne alimentation et un sommeil réparateur sont des conditions gagnantes pour
maximiser les résultats aux évaluations.
Nous vous disons un grand merci pour le soutien que vous apportez à votre enfant tout au cours de
l’année. Votre rôle est important dans leur intérêt par rapport à l’école ainsi que pour leur réussite.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Merci,
Jean-François Taylor-W.
Directeur
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RAPPELS IMPORTANTS

Le débarcadère d’autobus devant l’entrée principale
est strictement réservé aux autobus
scolaires. Il est interdit à quiconque d’y garer une
voiture, même pour y déposer un enfant.

La période d'examen est commencée. Par
conséquent, les élèves doivent arriver à l’heure afin
d'éviter qu'ils perdent du temps pour les
évaluations.
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RAPPELS IMPORTANTS

Voici les dates des épreuves en 4e année:
Français, lecture : 28-29 mai 2019
Français, écriture : 4-5-6 juin 2019
Mathématiques : 22-23-24 mai et 10-11 juin 2019
Voici les dates des épreuves en 6e année:
Français, lecture : 23-24 mai 2019
Français, écriture : 28-29 mai 2019
Mathématiques : 10 au 14 juin 2019
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RAPPELS IMPORTANTS

Nous vous informons que l'établissement va bénéficier de travaux de
réfection pour une partie du bâtiment. Sachez que la majorité des gros
travaux se dérouleront pendant la période estivale, sans la présence
d’élève. Il y aura un ajout de six classes modulaires afin de répondre
au besoin d'espace et celles-ci seront prêtes pour la rentrée scolaire.
La deuxième partie des travaux aura lieu pendant les premiers mois de
l’année scolaire, où il y aura des travaux de finition. De plus, les
travaux bruyants ainsi que les livraisons de matériaux se feront de soir
ou de fin de semaine. L’objectif des travaux a pour but de faire en sorte
que notre école soit un lieu agréable et accueillant pour tous les élèves
et les membres du personnel.
Nous vous invitons à communiquer avec la direction pour toute
question concernant le chantier.
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RAPPELS IMPORTANTS
Conseil d'établissement
La sixième et dernière rencontre du conseil d’établissement aura lieu
le 3 juin 2019.
Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et que les
parents qui désirent y assister sont les bienvenus.

Activité Intermiel 7 juin
Les élèves des groupes 101-102-201-202 et 860 visiteront le monde
des abeilles chez INTERMIEL à Saint-Benoit de Mirabel par autobus
scolaire. Le départ se fera à 9h et le retour est prévu pour 15h30.
Prévoir un lunch froid!
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RAPPELS IMPORTANTS
Cérémonie des finissants 17 juin
À 14h30, au gymnase, l’équipe-école accueillera parents et familles
pour la traditionnelle remise des diplômes à nos élèves finissants. Une
invitation par courriel vous a été envoyée.

Arbre de la valorisation du mois de juin
Un rassemblement au gymnase aura lieu pour récompenser les élèves
de leurs bons coups ainsi qu’une remise de certificats de valorisation
soulignant les valeurs pour l’année 2018-2019.

Croisière AML des finissants 20 juin
Nos élèves finissants vivront la fin de leur passage au primaire en
croisière au vieux port de Montréal, accompagnés de leur titulaire. Le
départ de notre école est prévu vers 9h00 et le retour sera vers 14h30.
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RAPPELS IMPORTANTS
Dernière journée d'école
Veuillez rapporter TOUS les effets scolaires de votre enfant. Une
enveloppe contenant bulletin, calendrier scolaire, fournitures scolaires
et lettre du directeur sera dans le sac d’école de votre enfant. De plus,
vous recevrez par courriel durant le mois d’août l’état de compte
commençant par ES pour effet scolaire. Veuillez acquitter cette facture
dès sa réception.

Médicaments
Avant de quitter pour les vacances, ne pas oublier de récupérer à la
dernière journée d’école les médicaments de votre enfant s’il y a lieu.
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INFORMATIONS S.D.G.
PROGRAMME DE COLLATION
Le programme de collation se termine le lundi 10 juin.
Prévoir une collation en p.m. si votre enfant fréquente le service de garde.
INSCRIPTION POUR LES DEMI-PÉDAGOGIQUE DU 28 ET 29 AOÛT
Le formulaire pour inscrire votre enfant aux deux demi-journées pédagogiques du
28 et 29 août vous parviendra via courriel, incluant les élèves qui débuteront au
préscolaire en septembre. Un formulaire format papier est toujours disponible à
l’accueil. Merci de respecter la date limite d’inscription du 14 juin.
VOLLEYBALL DE PLAGE ET DINER HOT DOG.
Le mercredi 19 juin aura lieu la sortie volleyball et hot dog pour les élèves inscrits.
L’activité se tiendra de 10h30 à 14h45 au Chevaliers de Colomb (bord de l’eau).
OBJETS PERDUS
Tous les objets perdus seront remis à un organisme, le vendredi 21 juin. Prenez
le temps de vérifier!
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INFORMATIONS S.D.G.
ACQUITTEMENT DES FRAIS DE GARDE
Prenez note que tous les frais de garde impayés pour l’année scolaire 2018-2019
entraînent automatiquement la fermeture du dossier d’un élève au service de
garde ou du dîner en août. Les montants impayés constituent une dette à la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et que celle-ci, sera toujours en
vigueur même s’il survenait un changement d’école ou un changement de
commission scolaire.
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Le vendredi 21 juin aura lieu la fête de fin d’année pour tous les élèves de l’école
des Découvreurs! Jeux d’adresse, structures gonflables, collation spéciale, jeux
d’eau viendront animer cette fin d’année dans le plaisir! En cas de pluie, nous
devrons malheureusement annuler la fête…
Équipe du service de garde
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CALENDRIER
MENSUEL

Juin 2019

Conseil
d'établissement à
18 h 00

Activité
Intermiel 101102-201-202-860

Conte bricolage à
l’Octogone (10h),
groupes 101 et 102

201-202
à l'Octogone
Diner Volleyball
Déjeuner
SDG
partage 402
Invitation parents du
groupe 102 pour une
Croisière AML des
présentation de
finissants
projet (15h)

010 ,020, 301 et
302 l'Octogone

Cérémonie des
finissants

Pédago

Pédago

Pédago

Dernière
journée d'école
Kermesse en
am

Pédago
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LA CRÉATIVITÉ, C'EST
L'INTELLIGENCE QUI S'AMUSE

ALBERT EINSTEIN
CITATION DU MOMENT
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

NOUS AURONS SOUS PEU

NOTRE SITE INTERNET :

L'ÉCOLE:

UNE PAGE FACEBOOK!

HTTPS://DESDECOUVREURS.ECOLELASALLE

514 366-0028

.COM/
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