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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
C’est déjà le temps de commencer à penser aux examens de fin d’année et de s’y
préparer. Vous recevrez cette semaine une lettre de la CSDM concernant la
présence obligatoire à ces examens. Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, seul
un billet médical peut permettre de reprendre un examen. Certains examens se
dérouleront à la même date pour toutes les écoles de la CSDM :
- Français lecture 4e année : 27 et 28 mai
- Français lecture 6e année : 26, 27 et 28 mai
- Français écriture 4e et 6e année : 2 et 3 juin
Pour tous les autres examens, les enseignants vous fourniront la liste et les dates dès qu’elle sera disponible.

FACTURATION AU SERVICE DE GARDE
Le projet de loi 28 concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du
discours sur le budget du 4 juin 2014 (incluant le tarif de 8$ par jour en service de garde)
et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 a été sanctionné et mis en vigueur
à la fin du mois d’avril. Cette loi n’est pas rétroactive.
Néanmoins, pour l’année scolaire 2014-2015, les commissions scolaires ne sont pas tenues d’appliquer la
hausse. Par conséquent, pour l’année scolaire 2014-2015, le tarif pour l’élève fréquentant le service de
garde de façon régulière demeurera à 7,30$ par jour.
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE (12 au 16 mai)
En cette semaine qui leur est dédiée, nous trouvons important de prendre quelques instants
pour remercier chaleureusement toute notre équipe du service de garde. Madame St-Louis
et son équipe d’éducatrices donnent chaque jour le meilleur d’elles-mêmes pour offrir à nos
élèves un encadrement de qualité, des activités variées et stimulantes. Merci à toute
l’équipe pour votre excellent travail.

MATHÉMATIQUE-O-THON
À ce jour, nous avons ramassé 3361,55 $, ce qui est un peu moins que notre objectif.
Comme vous le saviez, ce montant est destiné au Fonds d’activités du conseil
d’établissement qui aide à financer certaines activités spéciales, ainsi qu’une partie de
la sortie de fin d’année.
Cette année, le conseil d’établissement a choisi d’utiliser ce fonds d’activités pour
réduire substantiellement les coûts reliés à la sortie de fin d’année, pour financer
l’organisation d’un spectacle pour souligner la rentrée scolaire 2015-2016 et pour
réduire le coût de l’agenda de l’an prochain qui soulignera les 50 ans de notre école.

LIGUE DE MINI-SOCCER
Les activités de la ligue de mini-soccer ont débuté le 28 avril et se poursuivront jusqu’au 11 juin.
Les matchs pour nos deux équipes se tiendront les mardis et jeudis, dans les parcs du quartier.
Un grand tournoi viendra clore la saison le samedi 13 juin. Bonne chance à nos deux équipes!

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 (11 mai)
Journée pédagogique, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants qui y sont inscrits.

SERVICE DE GARDE POUR 2015-2016
Rappel! Si vous n’avez pas reçu les documents de réinscription pour 2015-2016 ou si vous avez changé d’idée,
nous vous invitons à communiquer avec madame Luce St-Louis au 514-596-4923 dans les plus brefs délais.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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