
Frais service de garde et du dîner 

La fin de l’année arrive à grand pas. Veuillez vous assurer d’avoir 

acquitté les frais de service de garde et des dîners au plus tard le  

17 juin 2019 afin de 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.    

17 JUIN—Info. Parents—spécial fin d’année 

RAPPEL 
 

Dernier jour 
de classe: 

 
21 juin 2019 

 

Paiement des frais scolaires  

Certains parents n’ont toujours 

pas acquitté les frais scolaires 

(parascolaire et matériel didac-

tique) de l’année qui se termine. Il 

est important de faire votre paie-

ment maintenant.  

Formation des groupes 19-20 

 

La formation des groupes se fait en con-

certation afin qu’ils soient bien équilibrés 

et de favoriser la création de climats de 

classe propices à l’apprentissage.  

 

Aucune demande pour un enseignant en 

particulier ne sera prise en compte.  



Dernier bulletin  
Vous recevrez, par courriel, le dernier bulletin de l’année entre le 5 et le 10 
juillet 2019. 
Nous vous recommandons de le conserver précieusement . 

Un grand  
 

Nous tenons à remercier les membres du Conseil d’établissement pour leur con-

fiance, leur apport à la vie de l’école et leur souci du bien-être de nos jeunes.  

Merci aussi aux membres de l’OPP et à tous les parents bénévoles qui  font en sorte 

que les enfants aient de belles activités tout au long de l’année!  

        Merci à vous tous et bon été! 

21 juin  

Fête de fin d’année 

L’OPP organise une fête de fin d’année. Il y aura des structures gonflables, des décora-

tions de bandanas pour les grands, barbe à papa et popcorn, musique, etc.  

Bénévoles recherchés: 

Si vous avez de la disponibilité, veuillez écrire à la présidente de l’OPP, Mme Mélanie 

Prévost à l’adresse suivante: saxomel@videotron.ca 

Merci à l’avance ! 

Tout le personnel de l’école vous souhaite de passer du bon temps en famille !  

Profitez de la chaleur (il faut être positif…), de la baignade et des randonnées .  

C’est le temps de refaire le plein d’’énergie!!!                      Bon été à tous! 

TOUTES les informations pour la rentrée  

se trouveront sur notre site web  

à partir du 7 juillet: calendrier scolaire, horaire de l’école, horaire de la rentrée, 

fournitures scolaires, comment trouver son autobus et bien plus ! Référez-vous y !  



 

 

 

       

 

PHOTO SCOLAIRE 

 

Mardi,10 septembre 2019 

 

Il est recommandé d’éviter de porter une veste ou 

chandail vert. Merci. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

pour l’année 2019-2020 

Le 5 septembre 2019 à 18h15 

Au gymnase de l’école 

 

 Mot de  de la direction 

 Élection des membres aux 

postes du Conseil d’établis-

sement 

 19h15: rencontre d’informa-

tion pour les parents avec 

l’enseignante de leur en-

Début des classes 

Année scolaire 2019-2020 

28 août 2019 
Pour les classes de la 1re à la 
6e année ainsi que l’accueil. 

Horaire spécifique pour le pré-
scolaire.Vous référer à la lettre 
qui vous sera envoyée cet été. 

Pour tous: demi-journées 28 et 
29 août (le service de garde se-
ra ouvert pour les élèves qui y 
sont inscrits). 

Déménagement 

 

 

Si vous prévoyez déménager 
cet été et avez oublié de nous en faire 
part, svp appelez au secrétariat sans 
tarder.  

Nous vous mettrons au courant de la 
procédure afin de ne pas retarder l’en-
voi du dossier scolaire de votre enfant. 

Rappel-Identification 

SVP, identifiez bien le matériel scolaire de votre 
enfant! 

Nous vous suggérons d’identifier les vêtements aussi, 
les initiales suffisent souvent à en retracer le pro-
priétaire! 
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