
Conseil 
d’établissement

La rencontre aura 

lieu le

mardi 8 mai 18h30

à la salle du 

personnel.

DATE importantes
6 mai: Date limite pour remettre le coupon pizza 

Conférence à Jacques Bizard
7 mai: Journée de classe régulière en raison de la fermeture du 24 janvier
9 mai: Photo des finissants de la 6e année

10 mai: Journée PIZZA
22 mai: 4e année: Mathématique épreuve obligatoire CSMB
23 mai: 4e année:  Mathématique / 6e: Français lecture obligatoire MÉES
24 mai: 4e année:  Mathématique / 6e:Français lecture obligatoire MÉES 
28 mai: 4e et 6e année—Français lecture obligatoire MÉES 

29 mai: 4e et 6e année—Français lecture obligatoire MÉES

Info J-B         Mai 2019

Course Jacques-Bizard

C’est le vendredi 31 mai qu’aura lieu la 4e

édition de la

Course Jacques-Bizard

sur le terrain du Parc Eugène-Dostie (en face
de l’école) avec la participation de tous les
élèves de l’école Jacques-Bizard. Plus
d’information à venir …

Bonne course à tous! 

Congé du mois

20 mai

Période d’évaluations

N’oubliez pas que la période d’évaluations de fin d’année approche. Il faut que les élèves continuent

d’avoir de bonnes habitudes de vie. Simplement avoir; une bonne période d’étude, se coucher tôt et

prendre un bon déjeuner afin de demeurer concentré durant les examens. Succès assuré!!!

Veuillez consulter les dates d’examens mentionnées ci-haut.

Sortie pour toute l’école
6 mai: 
Les élèves de la 5e, 6e, et gr. 930 iront en sortie au 
Cégep André Laurendeau. 
Les  élèves de la 3e, 4e et gr. 920 iront en sortie à 
l’Aquadôme de LaSalle.

7 mai: 
Les élèves de maternelle, 1e, 2e et gr. 910 iront en 
sortie à Notre Dame de Fatima.

Un GRAND merci à l’OPP pour cette 
belle occasion donnée aux élèves.

Tournoi de soccer
Le 31 mai prochain en après midi, il y aura un
tournoi de soccer organisé par les TES des écoles
environnantes et M. Samuel.
Plus d’information est à venir …



TENNIS

À partir du 13 mai 2019, toutes les classes de l’école auront une heure de sport de plus dans leur horaire
hebdomadaire (les élèves de 5e année auront 2 heures/semaine) grâce à une collaboration avec le Club
de Tennis de l’Ile Bizard. Les élèves pourront profiter de leçons de tennis animées par des instructeurs
certifiés de l’Association professionnelle de Tennis.
Il est important de souligner que cette initiative est possible grâce à la mesure «On bouge au cube» du
MEES

Conférence à Jacques Bizard

«Motivation et réussite éducative:
inculquer le sens de l’effort, le goût de
réussir et de se dépasser» par Mélanie
Dugas.

Le 6 mai à 18h à l’école Jacques Bizard

Semaine de la garde scolaire
Du 13 au 17 mai

Prenez le temps de remercier l’éducatrice de votre
enfant !
Merci à toute notre équipe qui s’implique dans de
nombreuses démarches de formation cette année pour
offrir à nos élèves un milieu de garde stimulant:
planification hebdomadaire, animation d’activité,
intervention, résolution de conflits, planification de
journée pédagogique, ateliers de codage, lecture
partagée enrichie, ect.

VACCINATION 4e année 
la deuxième dose de vaccination aura lieu le 16 mai 2019
en matinée. Il est important que les élèves amènent
leur carnet de vaccination, mangent un bon déjeuner ce
matin-là et portent un chandail à manches courtes.

Jouets de la maison
Il est important de rappeler à votre enfant qu’il est
strictement interdit d’apporter des jouets de la maison
tel que Bakugan, jeux électroniques et autres. Ces
situations occasionnent des pertes, vols parfois et trop
souvent des disputes.

Gardiens avertis et «Je me garde seul»

Cette année encore, les élèves de la 5e et 6e année qui le
désirent pourront avoir la formation de «Gardiens avertis» et
«je me garde seul». Celle-ci aura lieu, un samedi ou dimanche,
au Complexe Sportif St-Raphaël. De l’information pour les
inscriptions vous parviendra sous peu



Activités du 
mois

École

Préscolaire

Élevage de chenilles

1re année

Mwana et le secret de la tortue à la salle 

Pauline Julien

4e année

Atelier intimidation avec SPVM et examen 

du commandant

Atelier de danse avec artiste invité de la 

compagnie Ampleman danse

5e année

Atelier de danse avec artiste invité de la 

compagnie Ampleman danse

RAPPEL

N’oubliez pas d’aviser la secrétaire si votre enfant est absent ou en retard
pour l’école. Un simple message suffit !

Horaire

7h55: début des classes

11h18 à 12h33: dîner

14h36: fin des classes pour les maternelles

14:56: fin des classes pour le primaire

Secrétariat: (514) 855-4214
Merci!


