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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Examen de lecture
6e année (ministère)
Examen de mathématique
4e année (CSDM)

Examen de lecture
6e année (ministère)
Examen de mathématique
4e année (CSDM)

Examen de lecture
6e année (ministère)
Examen de mathématique
4e année (CSDM)

Examen de mathématique
4e année (CSDM)

30 mai

6

31 mai

Activité récompense

Soirée cinéma (18h30)

VENDREDI

3
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
Bienvenue à la maternelle

Examen d’écriture
4e et 6e année (ministère)
Examen de mathématique
2e et 6e année (CSDM)

9

Examen d’écriture
4e et 6e année (ministère)
Examen de mathématique
2e et 6e année (CSDM)

10

13

14

15

16

17

20

21

23
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

23
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

24
CONGÉ

Sortie de fin d’année

27
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

Dernière journée de
classe

8

2

Examen d’écriture
4e année (ministère)
Examen de mathématique
2e et 6e année (CSDM)

Examen de mathématique
2e et 6e année (CSDM)

7

1

Conseil d’établissement
(18h00)

Sortie au complexe
sportif Claude-Robillard
(gr 051, 052 et 061)
Fête des finissants
(17h30)

Examen de mathématique
2e et 6e année (CSDM)

Activité récompense

CALENDRIER SCOLAIRE 201 6- 201 7

Le calendrier scolaire 2016-2017 sera disponible
sur le site web de l’école dès cette semaine.
SORTIE DE FIN D’ANNÉE – 20 JUIN
Cette année, pour la sortie de fin d’année, tous les élèves participeront à une journée
d’activités sous le thème «Cap vers la magie du cirque» au Centre Multi Sports de
Longueuil. Pour l’occasion l’horaire de la journée demeurera le même, mais les élèves
dîneront sur place. Nous vous demandons de suivre les instructions indiquées sur la
lettre qui sera envoyée à la maison dans la semaine du 6 juin.

Le conseil d’établissement et le budget de l’école assumeront une partie des frais reliés à cette sortie
(environ 22 $ par élève). Une contribution de 10 $ sera demandée aux parents.
GALA MÉRITAS DU CLUB OPTIMISTE TÉTREAULTVILLE
Le gala méritas du Club optimiste Tétreaultville se tiendra le 1er juin à 19h à la Maison de
la culture Mercier. Voici les lauréats de notre école : Nicolas Hatratchai (031), Gabriel
Théoret (032), Zohal Ramzi (033), Mathilde Lafontaine (041), Abdelmalek Ouchalal
(042), Sophie-Anne Lamoureux (051), Cynthia-Kayla Benda (061), Annabelle Bilodeau
(062), Jerson Cruz-Caballero (092) et Allison Tran (093). De plus, quatre de nos élèves
s’étant distingués lors du concours Jeunes poètes du Club Optimiste de cette année
seront invités à y présenter leur réalisation. Il s’agit de Sarah-Mei Lynch, Andrew Cadet,
Alek St-Jean et Zoé Alia Boumechka. Bravo à tous ces élèves!

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE, BULLETINS ET DOCUMENTS POUR LA RENTRÉE
La dernière journée de classe se déroulera le mardi 21 juin. Aucun document pour la
prochaine année scolaire ne sera remis aux élèves à ce moment. Les bulletins et tous
les documents nécessaires à la rentrée scolaire (lettre de la rentrée, calendrier
2016-2017, liste des articles scolaires et des frais scolaires) seront disponibles au
secrétariat de l’école le lundi 4 juillet et le mardi 5 juillet de 8h00 à 11h30 et de
13h00 à 15h30. Lors de ces deux journées, les objets perdus seront exposés une
dernière fois avant que nous les acheminions vers des organismes communautaires.
Afin d’éviter les risques liés à l’envoi de ces documents par la poste (perte, déménagement, délais de
livraison, etc.) et limiter les coûts importants d’une telle opération, nous vous demandons de prendre les
mesures nécessaires pour venir récupérer les documents à ce moment ou de mandater quelqu’un pour le faire.
NOUVEAUX CORRIDORS SCOLAIRES
Afin d’assurer la sécurité des déplacements des élèves entre l’école et la
maison, les corridors scolaires ont été modifiés en collaboration avec le Service
de police de la ville de Montréal. Ainsi, un nouveau corridor a été ajouté entre
les habitations du Faubourg Contrecoeur et l’école. Il empruntera la rue
Fletcher entre la rue Sherbrooke et l’école et ira rejoindre la rue de
Contrecoeur vers le Nord. De plus, un brigadier devrait prendre place à
l’intersection Sherbrooke/Fletcher dès la rentrée. Le plan final sera inséré
dans l’agenda scolaire de l’an prochain et disponible sur notre site Internet dans
quelques jours.
VOUS DÉMÉNAGEZ?
Si vous prévoyez déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire, il est important
d’aviser le secrétariat de l’école le plus rapidement possible. Que vous changiez d’école
ou non, cette information est essentielle pour nous.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (3 juin)
Journée pédagogique, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants qui y sont inscrits.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (22, 23 et 27 juin)
Le service de garde sera ouvert les 22 et 23 juin pour les élèves qui se sont inscrits pour ces journées
seulement. Il sera fermé le lundi 27 juin.
SERVICE DE GARDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE
Le service de garde sera offert à compter du jeudi 25 août pour les élèves inscrits. La rentrée scolaire se
tiendra le lundi 29 août.
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT PENDANT LES VACANCES
Veuillez noter que le secrétariat de l’école sera fermé du 11 juillet au 12 août. Pour de qui est du service de
garde, madame St-Louis sera en vacances du 4 juillet au 12 août inclusivement. Tout le personnel
administratif sera de retour au travail le lundi 15 aout.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Plan local de déplacements de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Au printemps 2016, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve débute une importante réflexion pour
améliorer les déplacements à l’échelle de l’arrondissement. Comme c’est un sujet qui touche le quotidien de tous les
citoyens, l’arrondissement souhaite mettre à contribution la communauté pour élaborer son plan local de déplacements.
Les commentaires formulés sur cette plateforme Web seront pris en considération et serviront à l’élaboration du plan
local de déplacements.

Qu’est-ce qu’un plan local de déplacements?
Un plan local de déplacements est un document de planification adopté par un arrondissement couvrant son territoire et
portant sur tous les modes de transport (marche, vélo, transport collectif, automobile). Pour plus d’information, consultez
notre Foire aux questions.

Comment puis-je participer à l’élaboration du plan local de déplacements?
•
•
•

En répondant au questionnaire sur vos habitudes de déplacements (avant le 19 juin)
En indiquant, sur la carte interactive, ce que vous appréciez ou n’appréciez pas lors de vos déplacements sur le
territoire de l’arrondissement (avant le 19 juin)
En participant aux activités citoyennes qui seront organisées au cours des prochains mois. Des détails vous
seront fournis au cours de l’été sur cette plateforme Web et via les médias locaux.

Pour plus d’informations ou pour participer, rendez-vous au http://realisonsmtl.ca/mhmpld
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EN JUIN
à Mercier-Est
FÊTES POUR LA ST JEAN-BAPTISTE
Samedi 24 juin
Au parc St Victor de 16h30 à 21h30 : organisé par l’ACCOHAM
Animations musicales, clown, maquillage pour enfants, vente de hot-dogs, spectacle
de danse
Au parc de la Promenade Bellerive de 12h à 22h : organisé par la SAPB
Activités pour toute la famille, maquillage et spectacle dès 17h
GRATUIT ET POUR TOUS !

Assemblées Générales Annuelles des organismes
Lundi 6 juin à 17h
AGA de la table de concertation Solidarité Mercier-Est, suivie d’une soirée festive
Chasse-Balcon - au sous-sol de l’Église Ste Claire – 2905 rue Baldwin
Jeudi 9 juin à 9h30
AGA du Chez-Nous de Mercier-Est, sur inscription au 514-354-5131- 7958 Hochelaga
Lundi 13 juin à 9h
AGA de la Maison des Familles, suivie d’un diner hot-dogs, sur inscriptions au 514-3546044, possibilité de halte-garderie – 700 rue Georges Bizet
Mercredi 15 juin à 18h30
AGA de L’Antre–Jeunes de Mercier, précédé d’un repas froid servi à 18h, sur
inscriptions au 514-493-0557 – 8615 rue Hochelaga

PIQUE-NIQUE COMMUNAUTAIRE
À LA MAISON DES FAMILLES
Jeudi 23 juin de 11h à 13h
Pique-nique de début d’été pour toutes les familles. Gratuit. Apportez un repas à partager.
C’est l’occasion de prendre connaissance de la programmation des activités d’été à la
Maison des Familles et dans le quartier. Le gagnant du concours « Jeune Reporter de la
Fête des Familles 2016 » y sera également dévoilé.
Au 700 rue Georges Bizet – dans la cour – infos au 514-354-6044

À LA BIBLIOTHÈQUE MERCIER
Dimanche 26 juin
Fête d’ouverture du Club de lecture TD et activités pour les enfants de 3 à 13 ans
Inscriptions au club avant la fête ou le jour même. 8105 Hochelaga – 514-872-8739

PRATIQUES PARENTALES POSITIVES
Du mercredi 15 juin au 10 août 2016 de 18h30 à 20h30 (1X/sem)
Formation de groupe sur le rôle de parent, pendant 8 semaines
Au CLSC Mercier-Est Anjou – 9503 Sherbrooke Est – Inscriptions au 514-642-4050
poste 77471
Gratuit. Pour tous les parents.

ATELIER d’ÉCO-QUARTIER
Mercredi 15 juin de 9h à 13h
Visite du site d’enfouissement de Lachenaie – 10$ avec transport et diner inclus
Départ et retour : 3100 rue Arcand
Sur inscriptions. Places limitées. Infos au 514-253-5777

INSCRIPTIONS MAGASIN DE PARTAGE
FOURNITURES SCOLAIRES
Lundi 6 juin de 13h à 16h
Inscriptions pour le magasin de partage pour le matériel scolaire. Documents à
ramener: preuve de résidence, de revenu, cartes d’assurance maladie
À la Paroisse Saint-François-d’Assise – 700 rue Georges Bizet –
Infos au 514-353-2620

YOGA DANS LES PARCS
Lundi 27 juin de 17h à 18h : au parc Liébert
Collation offerte par la Maison des Familles après l’activité
Mercredi 29 juin de 18h30 à 19h30 : au parc de la promenade Bellerive (et Paul-Pau)
Gratuit et sans inscriptions. Pour toute la famille. Et ça continue cet été!
Renseignements auprès des Loisirs Ste Claire au 514-354-0390

À LA PROMENADE BELLERIVE
Samedi 18 juin de 10h à 15h
Sentier des artistes
Samedi 25 juin de 11h à 12h
Tai Chi. Sans inscriptions. Gratuit.
Infos auprès de la Société d’Animation de la Promenade Bellerive – 514-493-1967

ATELIERS « Mes finances, mes choix »
Mercredi 15 juin de 18h30 à 21h: « Acheter/épargner : comment concilier les 2 »
Ateliers gratuits offerts par l’ACEF de l’Est à la Caisse Desjardins de Longue Pointe
8025 Notre Dame Est – Infos et inscriptions au 514-354-6044

GRAND-BAZAR à la PAROISSE St FRANÇOIS D’ASSISE
Samedi 18 juin de 9h à 12h et 13h à 16h
Vente d’objets, vêtements, literie, meubles… d’occasion à moindre coûts!
À la Paroisse Saint-François-d’Assise – 700 rue Georges Bizet

À LA BONNE FRANQUETTE
Mercredi 22 juin entre 11h30 et 13h
Repas gratuit et sans inscription!
Au sous-sol de la Paroisse Saint-François-d’Assise – 700 rue George-Bizet

AIDE ALIMENTAIRE AU SÉSAME
Pour le dépannage du mercredi 15 juin, téléphonez entre le 6 et 10 juin
Pour le dépannage du mercredi 29 juin, téléphonez entre le 20 et 24 juin
Au Sésame - 8628 rue Hochelaga – (514) 493-7656

Pour plus d’infos, contactez Juliette, travailleuse de milieu auprès des familles du quartier – 514-354-6044
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