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Chers parents,
La fin de l’année scolaire est à nos portes. Elle fut riche d’événements, de rencontres, de travail et
de découvertes pour nos élèves. Il s'agit aussi de la fin d'une grande étape pour nos grands de 6e
année. Je félicite nos finissantes et nos finissants, car j’ai été un témoin privilégié de leurs efforts,
de leur engagement. Ici, à l'école des Découvreurs, ils ont développé de belles valeurs qui leur seront
utiles tout au long de leur cheminement au secondaire. 

Je vous aussi vous remercier, chers parents, car vous avez été d'excellents partenaires cette
année. En effet, votre collaboration nous a permis de nous adapter rapidement et de mettre en
place les conditions gagnantes pour les apprentissages.

Vous avez dans l'info-parents toutes les informations pertinentes pour le mois en cours.

Nous vous souhaitons un très bel été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée!

Jean-François Taylor-Wingender
Directeur

Mot de la direction
- Juin 2021 -



L’année scolaire 2021-2022 débutera par deux demi-journées, le
lundi 30 août et le mardi 31 août. Merci d’informer le secrétariat
de l’école de tout déménagement pendant l’été. Au besoin, un
message peut être laissé dans la boîte vocale et nous ferons le
suivi dès le retour des vacances.

Vous recevrez la liste des fournitures scolaires pour l’an prochain par courrier
électronique au début du mois de juillet. Pour les cahiers d'activités, la facture sera
payable dès la première semaine de septembre par Internet. Vous devrez choisir le
bon fournisseur (effets scolaires) et avoir le numéro de référence commençant par
ES contenant 19 caractères que vous retrouverez sur votre état de compte. Pour
de rares exceptions, nous accepterons le paiement par chèque ou argent comptant
(somme exacte seulement). 

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Rentrée scolaire 2021-2022

Fournitures scolaires et cahiers d'activités 2021-2022



INFORMATIONS IMPORTANTES
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Conseil d'établissement 

Bulletin de fin d'année



La cour d'école étant au soleil, nous recommandons aux élèves le port d'un chapeau ou
d'une casquette pour se protéger de celui-ci. Nous vous demandons d'appliquer de la
crème solaire à votre enfant avant le départ de la maison. En cours de journée, aucune
application par le personnel n'est possible. Les éducatrices du service de garde
peuvent seulement superviser son application sur l'heure du dîner. Pour ce faire, il est
important de montrer à votre enfant la quantité à mettre dans le creux de sa main et
les endroits où la mettre. L'usage d'un aérosol est à proscrire (danger pour leurs yeux
de l'enfant et ceux des autres, lorsque mis par les enfants eux-mêmes). Comme pour
les médicaments, la crème solaire doit demeurer dans son contenant d'origine et doit
être identifiée au nom de votre enfant.

Il est primordial que votre enfant ait en tout temps une bouteille d'eau afin de
s'hydrater durant la journée et des vêtements appropriés à la température.
IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LE CODE VESTIMENTAIRE (il est interdit
aux élèves de porter des shorts trop courts , des camisoles avec des bretelles
spaghettis, etc.)

INFORMATIONS IMPORTANTES

Protection contre le soleil et crème solaire

Bouteille d'eau et habillement
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Cette année, nous soulignons le départ de près de 40 élèves qui nous quittent pour poursuivre leur
scolarité au secondaire. Nous aurons une cérémonie de remise des diplômes pour nos grands. Un lien
sera envoyé aux parents afin de suivre la cérémonie à distance.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Fête des finissants de 6e année
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Le mardi 15 juin en après-midi, les élèves de l'école auront la chance de participer à une course en
couleurs sur la cour d'école. À tour de rôle, chaque classe devra courir une certaine distance selon leur
niveau scolaire, et où les élèves seront saupoudrer de la poudre de couleurs pour souligner la fin de
leur course. Merci de prévoir des vêtements de sport pour la course, aussi, la poudre utilisée est
lavable à la machine.

Activité : course en couleurs

Activité : Saya Percussion

Jeudi 10 juin : 101, 102, 201, 202, 861, 301, 3-4e et 401
Vendredi 11 juin : 010, 020, 862, 501, 502, 601, 602 et 863

Le jeudi 10 juin et vendredi 11 juin, nous accueillons Saya Percussion qui offrira des ateliers de
percussion à des fins éducatives 100% participatifs, favorisant l’éveil musical et l’esprit d’équipe.



Si votre enfant a un des symptômes de la COVID-19, il est recommandé
de le garder à la maison et de faire l’évaluation de ses symptômes en
utilisant l’outil d’évaluation mis en ligne. On vous expliquera alors, selon les
symptômes si vous pouvez ou non l’envoyer à l’école et si vous devez le
faire dépister. 

Si le ou les symptômes débutent à l'école, la secrétaire communiquera
avec vous afin de venir chercher votre enfant le plus rapidement
possible. Votre enfant devra se faire tester et avoir un résultat négatif
pour réintégrer sa classe. 

Il est important d'envoyer le résultat du test de dépistage par courriel

à l'adresse suivante : 

Daphne.Theriault-Rodrigue6@csmb.qc.ca

INFORMATIONS IMPORTANTES
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Covid : test de dépistage 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/msg/3/


La facturation est effectuée à la fin de chaque mois. L'envoi des états de compte se fera lors du
dernier jour ouvrable du mois. Les frais sont payables par internet. Nous n'acceptons pas les chèques
et l'argent comptant. 

Facturation 
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Journée pédagogique
Nous vous rappelons de faire les inscriptions nécessaires pour la journée pédagogique du 14 juin.

SERVICE DE GARDE

par courriel : servicedegarde.desdecouvreurs@csmb.qc.ca OU par téléphone au (514) 366-0028

informer l'enseignant(e) de votre enfant dans l'agenda

IL EST TRÈS IMPORTANT, pour la sécurité de votre enfant, d'informer le service de garde de son
absence au dîner et/ou après l'école. Pour se faire, vous pouvez communiquer :

ET (très important)

Absences 



C A L E N D R I E R  
M E N S U E L Juin 2021

Pédagogique
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 Conseil

d'établissement

 Congé estivale  Congé estivale

 Congé estivale  Congé estivale  Congé estivale

 Congé estivale

Activité Production Saya

Remise des diplômes

Course en

 couleurs

Grève

École

fermée

17 h 00 rencontre

parents présco

2021



C I T A T I O N  D U  M O M E N T
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Le meilleur moyen de prévoir le future, 
c’est de le créer.

 
 
 

-Peter Drucker



P O U R  R E J O I N D R E

L ' É C O L E :

5 1 4  3 6 6 - 0 0 2 8

A L L E Z  V O I R  N O T R E  P A G E  

F A C E B O O K !

N O T R E  S I T E  I N T E R N E T   :

H T T P S : / / D E S D E C O U V R E U R S . E C O L E L A S A L L E    

. C O M /

S U I V E Z - N O U S !
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