
Service de garde  

La fin de l’année arrive à grand pas. Veuillez vous assurer d’avoir 
acquitté les frais de service de garde et des dîners avant le  
17 juin 2019 afin de pouvoir vous prévaloir du service pour l’année 
2019-2020.  
 
Veuillez prendre note que le service de garde fermera ses portes, 
vendredi le 21 juin à 18h00 et les ouvrira le 28 août 2019 dès 
6h45 pour les élèves inscrits.  

       Bon été! 

Info OPP 
Campagne « fournitures scolaires » 

 
Pour les parents qui le désirent, l’OPP offre de nouveau et sur une 
base volontaire, la campagne de financement « fournitures 
scolaires » pour l’année 2019-2020. Les fonds recueillis serviront 
à défrayer les coûts d’améliorations de la cour d’école. 
Pour ce faire, vous recevrez, avant la fin de l’année et via le sac 
d’école de votre enfant, le formulaire de commande (en 2 copies) 
et un feuillet explicatif. Les parents intéressés, n’ont qu’à 
compléter le formulaire de commande et nous le retourner avec le 
paiement,  par chèque (avec le nom de l’enfant à l'endos du 
chèque), au plus tard le 21 juin 2019.  
 

La distribution des sacs aura lieu 
au gymnase de l’école aux dates 
indiquées sur le formulaire de 
commande.    
   
   

Juin 2019 

Info J-B  
www.csmb.qc.ca/Jacquesbizard 

Dernier jour 
de classe: 

 
21 juin 2019 

CE 

5 juin à 18 h 

dernière rencontre 

Vous recevrez un dernier Info J-B le 17 juin prochain avec 
les informations de fin d’année et celles de la rentrée. 



Activités intégrées et de fin d’année 

Pré-scolaire:   Élevage de chenilles 

  - Éduca300 (animation sur les reptiles) 

1re année/2e –910, 920 et 930 :   Visite du zoo Ecomuseum 

3e année:    Prof Dino 

6e année: 18 juin: Bowling 

   19 juin: Plage du Cap St-Jacques 

   20 juin: Fête des finissants 

Toute l’école: Tennis (selon l’horaire) 

  17 au 21 juin: Activité piscine pour tous selon l’horaire 

  14 juin: activité récompense 3e étape 

  21 juin pm Fête de fin d’année (Gracieuseté de l’OPP) 

Activité piscine: 

Cette activité aura lieu encore cette année. Vous référer à la lettre envoyée par l’enseignante pour connaitre 
l’horaire. 

Examens obligatoires 
Dates:  
 
4 juin: 4e année:    Français écriture obligatoire MÉES 

5 juin: 4e année:    Français écriture obligatoire MÉES 

6 juin: 4e année:    Français écriture obligatoire MÉES 

10 juin: 4e année:  Mathématique obligatoire CSMB 

     6e année:  Mathématique obligatoire MÉES 

11 juin: 4e année:  Mathématique obligatoire CSMB 

     6e année:  Mathématique obligatoire MÉES 

12 juin: 6e année:  Mathématique obligatoire MÉES 

13 juin: 6e année:  Mathématique obligatoire MÉES 

14 juin: 6e année:  Mathématique obligatoire MÉES 

Prochain dîner pizza:   14 juin 
Date limite pour remettre le coupon: lundi 10 juin à l’enseignante  



 

 

Venez encourager nos petits entrepreneurs! 

Lancement: 

 
Nous avons eu une merveilleuse soirée de lancement le 30 mai dernier. Nous sommes  très 
fiers de nos élèves et du documentaire « Bonheur d’ici et d’ailleurs » qu’ils ont filmé et réalisé, 
du conte philosophique « Filomena sur le chemin du bonheur » écrit par les élèves suite à des 
ateliers de philosophie, et enfin de l’œuvre d’art des élèves de 6ième année guidés par leur en-
seignante d’arts plastiques Mme Audrey Turcot-Robert (mettant en lumière la bienveillance et 
la solidarité (mains liées) ainsi que trois grandes valeurs: respect, engagement, courage). 

 

Un immense merci à Mme Rahouadja Zarzi instigatrice et coordonnatrice des projets ! 

Course JB 
Quel succès que la grande course JB du 31 mai dernier! Plaisir, dépassement et 

participation étaient au rendez-vous! 

Merci aux parents bénévoles et à tous ceux qui étaient présents pour nous en-
courager et courir avec les enfants! 


