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LUNDI

MARDI

MERCREDI

Examen d’écriture
4e année (ministère)

Examen d’écriture
4e et 6e année (ministère)

Examen d’écriture
4e et 6e année (ministère)
AM : Sortie à
l’insectarium
(081, 082, 022, 091)
Conseil d’établissement
(18h00)

5

6

12

13

19

20

26

27

Examen de mathématique
6e année (ministère)

Sortie de fin d’année

Journée pédagogique
(SDG fermé)

Examen de mathématique
6e année (ministère)

Sortie au complexe sportif
Claude-Robillard
(051, 052 et 061)
Journée pédagogique
(SDG fermé)

7

JEUDI
8

VENDREDI
9

Sortie à la piscine AnniePelletier (051, 052 et 061)

14

15

16

21

22

23

Examen de mathématique
6e année (ministère)
AM : Sortie à
l’insectarium
(011, 012, 021)
Sortie à Voiles en voiles
(051 et 052)

28

Journée pédagogique
(SDG fermé)

Examen de mathématique
6e année (ministère)

Dernière journée de classe

Examen de mathématique
6e année (ministère)

CONGÉ

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
Dès qu’il sera disponible, le calendrier scolaire
2017-2018 sera publié sur le site de l’école.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE – 19 JUIN
Cette année, pour la sortie de fin d’année, tous les élèves participeront à une journée
plein-air au «Royaume de nulle part» à St-Calixte. Pour l’occasion, la journée débutera
à la même heure qu’à l’habitude, mais les élèves dîneront sur place. L’heure du retour
sera précisée dans la lettre que vous recevrez très bientôt. Le conseil d’établissement
assumera une grande partie des frais reliés à cette sortie grâce à la campagne de
financement qui a été réalisée il y a quelques semaines. Ainsi, une contribution de 10 $
sera demandée aux parents (la sortie a une valeur globale de plus de 25$ par élève).
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE, BULLETINS ET DOCUMENTS POUR LA RENTRÉE
La dernière journée de classe se déroulera le jeudi 22 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 2017-2018, liste des articles
scolaires et des frais scolaires) seront disponibles au secrétariat de l’école le mardi 4 et
mercredi 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.
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT PENDANT LES VACANCES
Veuillez noter que le secrétariat de l’école sera fermé du 12 juillet au 14 août. Pour de qui est du
service de garde, madame St-Louis sera en vacances du 4 juillet au 16 août inclusivement. Tout le
personnel administratif sera de retour au travail le mardi 15 août.
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.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (26, 27 et 28 juin)
Le service de garde sera fermé les 26, 27 et 28 juin.

SERVICE DE GARDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE
Le service de garde sera offert à compter du jeudi 24 août pour les élèves inscrits. La rentrée scolaire se tiendra le
lundi 28 août.
MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les familles souhaitant s’inscrire pour le Magasin-partage de la rentrée scolaire pourront le faire les
lundis 5 et 12 juin de 13h à 16h au sous-sol de l’église St-François-d’Assise au 750, rue Georges-Bizet.
Vous devez avoir en votre possession une preuve de résidence, une preuve de faible revenu et la carte
d’assurance-maladie de chaque enfant visé par votre demande.
GALA MÉRITAS DU CLUB OPTIMISTE TÉTREAULTVILLE
Le gala méritas du Club optimiste Tétreaultville se tiendra le 8 juin à 19h à la Maison de la
culture Mercier. Voici les lauréats de notre école : Raphaël Comeau (031), Hariny Swaminathan
(032), Jawad Lokman Bengoufa (033/043), Sédrik Brind’Amour (041), William Daraîche
(042), Océanne Dickson (051), Malyka Berthelette (052), Ghenima Nait Sidenas (061), Renato
Tenutta Venegas (092) et Mendel Yuri Seide (093). De plus, un élève s’étant distingué lors du
concours l’Art de s’exprimer du Club Optimiste sera invité à y présenter sa prestation. Il s’agit
de Mohammed Taha Ait Zirri. Bravo à tous ces élèves!
DÉFI OSENTREPRENDRE
Félicitations aux élèves du groupe 032/042 de l’an dernier et à leur enseignante madame
Julie Racicot. Ils ont remporté le 2 mai dernier le premier prix régional dans la catégorie
«2e cycle du primaire» pour leur projet «La sécurité à vélo».
GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE
Tous les élèves et le personnel de l’école ont participé en mai au défi des cubes-énergie.
De nombreuses familles ont emboité le pas. On se rappelle que chaque cube-énergie
correspond à 15 minutes d’activité physique. Nous nous étions fixé un objectif de
65000 cubes. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons
recueilli 65 527 cubes-énergie! Ceci équivaut à 16 381 heures, soit près de 2 heures par jour par élève. Bravo à
tous pour ces beaux efforts!
Nous vous rappelons que nous avons la chance d’être accompagnés à deux niveaux pour le Grand
Défi Pierre Lavoie. D’abord, madame Luce St-Louis, notre technicienne au service de garde, fera
partie de l’équipe de la CSDM qui parcourra la boucle d’environ 135 km en juillet. Tous les fonds
qu’elle recueillera seront remis à l’école pour l’achat d’équipements sportifs. Aussi, nous serons
parrainés par une équipe du 1000 km. Le RARE Shire (de la compagnie pharmaceutique Shire
Canada) pédalera pour nous. Vous pouvez les suivre en consultant la page de leur équipe :
https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=3522
Si vous souhaitez faire un don à madame St-Louis pour l’encourager pour son défi, vous pouvez
le faire en personne au service de garde ou en ligne à l’aide du lien suivant :
https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=21876
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Le marathon mathématique qui s’est tenu en avril a permis de recueillir 2658,40$ pour les activités
de l’école. Ce fut un bel événement à saveur pédagogique, même si nous n’avons pas atteint notre
objectif de 3800$. Au cours des prochains mois, les membres du conseil d’établissement et de l’OPP
réfléchiront sur les formules de campagnes de financement à privilégier.
SOIRÉE CINÉMA
La soirée cinéma qui s’est tenue le 1er juin a été un franc succès. Nous avons vendu 182 billets pour
l’événement. L’activité a rapporté 465$ pour les activités de l’école, mais ce fut avant tout un beau
rassemblement des familles de l’école. Merci aux parents de l’OPP qui ont organisé cette soirée.
BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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