LUNDI

MAI 2017

MARDI

1

MERCREDI

2

AM Sortie au Théâtre
Outremont (031, 032,
033/043, 041 et 042)

8
Journée
pédagogique

3

9

AM Sortie au Collège
Maisonneuve (081 et 082)

SDG : Taco Tactique

10

JEUDI
4

11

VENDREDI
5

12h15 Sortie au Collège
Maisonneuve (081 et 082)

12

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

Vaccination 4e

SEMAINE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE
15

16

Sortie au Gala
Fusion Jeunesse
(entrepreneuriat) ou au
cinéma (051 et 052)

AM Sortie à l’auditorium
Henry-Teuscher (031,
032, 033/043, 041 et 042)

17

18

19

PM Sortie à l’Espace pour
la vie (033/043)

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE
22
CONGÉ

23

24

25

26

29

30

31

1er juin

2
Journée
pédagogique

Examen de lecture
6e année (ministère)

Examen de lecture
4e et 6e année (ministère)

Examen de lecture
4e et 6e année (ministère)

Voyage à Québec
(051, 052 et 061)

Voyage à Québec
(051, 052 et 061)

SDG : Aventure Pirates

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. Nous vous rappelons
qu’en cas d’absence, seul un billet médical peut permettre de reprendre un examen. Voici les dates
des examens imposés par le ministère :
-

Français lecture 4e année : 30 et 31 mai
Français lecture 6e année : 29, 30 et 31 mai
Français écriture 4e année : 5, 6 et 7 juin
Français écriture 6e année : 6 et 7 juin
Mathématique 6e année: 12, 13, 14, 15 et 16 juin
Anglais 6e année : du 17 mai au 7 juin (7 cours consécutifs)

Les enseignants vous fourniront l’horaire de tous les autres examens dès qu’il sera disponible.
Veuillez noter que ces examens se tiendront jusqu’au 16 juin dans l’ensemble des groupes.
DÉFI OSENTREPRENDRE
L’édition 2017 du défi OSEntreprendre s’est tenue récemment. Ce grand
concours national vise à souligner et récompenser les projets entrepreneuriaux
qui se sont déroulés dans les écoles du Québec. Notre école a présenté sept
projets cette année. Un de nos projets a été sélectionné pour la finale régionale
qui se déroulera le 2 mai à l’hôtel de ville de Montréal. Il s’agit du vidéo sur la sécurité à vélo réalisé l’an dernier par
les élèves de madame Julie Racicot du groupe 032/042. Bonne chance à ce groupe, et félicitations à tous les élèves
et les enseignants qui ont participé cette année.
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE (15 au 19 mai)
La troisième semaine du mois de mai sera dédiée à souligner l’apport des services de garde et de leur personnel à la
qualité des services offerts à nos élèves et à nos familles. Il est pour nous très important de prendre le temps de
souligner le travail exceptionnel de notre équipe. 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. Nous tenons à remercier tous les membres de cette belle équipe.

FIN D’ANNÉE ET RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Il ne reste que deux mois à cette année scolaire. Il est important de vous rappeler que la fréquentation scolaire des
élèves est obligatoire jusqu’à la toute fin de l’année (22 juin). Comme nous l’avons abordé plus haut, il est essentiel
de noter que toutes les classes auront des examens au moins jusqu’au vendredi 16 juin. Il n’y aura aucune reprise
sans un billet médical et aucun examen ne sera devancé pour des élèves qui partiraient en voyage avant la fin des
classes. Une absence à une évaluation pourrait donc avoir un effet important sur les résultats scolaires finaux.
La sortie de fin d’année se déroulera le lundi 19 juin. Vous recevrez tous les détails au début du mois
de juin. Un montant de 10$ sera demandé aux parents pour cette activité, puisque le conseil
d’établissement a décidé de payer 15$ par élève (sortie de 25$) grâce aux sommes recueillies cette
année dans les différentes activités de financement organisées par l’école et par l’OPP.
Pour ce qui est de la rentrée 2017-2018, elle se fera le lundi 28 août. La présence de tous les élèves y est obligatoire.
Conformément à la nouvelle politique d’admission de la CSDM, l’absence d’un élève lors de cette journée
sans motif connu de la direction entraînera une annulation de son inscription à notre école. Comme
nos classes seront remplies à pleine capacité, il n’est pas certain que nous pourrions reprendre plus tard un élève
pour qui nous aurions annulé l’inscription à la rentrée. Il est donc essentiel de discuter avec la direction si vous
prévoyez que votre enfant ne sera pas présent le 28 août, afin que nous gardions des traces écrites de votre
situation. De plus, si une absence, même planifiée, dépasse 10 jours consécutifs à la rentrée, l’inscription de l’élève
sera aussi annulée.
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.
GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE
Tous les élèves de l’école ont reçu un carnet de compilation pour y inscrire les activités
physiques qu’ils feront à l’extérieur de l’école pendant le mois de mai. Une lettre a été
envoyée à cet effet la semaine dernière. Nous vous rappelons qu’un cube-énergie
correspond à 15 minutes d’activité physique et que si l’activité est faite en compagnie
d’un ou plusieurs membres de la famille, les cubes amassés par ces personnes peuvent aussi être comptabilisés. On
travaille tous très fort pour atteindre 65 000 cubes!
Nous profiterons naturellement de la semaine de l’éducation physique qui se déroulera du 8 au 12
mai pour tenir quelques activités spéciales pour faire bouger les élèves.
De plus, cette année, nous avons la chance d’être accompagnés à deux niveaux pour ce grand
défi. 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. Ils viendront rencontrer les élèves pendant le mois de mai. Nous leur préparerons un
accueil chaleureux.
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
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (8 mai et 2 juin)
Journées pédagogiques, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille
uniquement les enfants qui y sont inscrits.
SERVICE DE GARDE POUR 2017-2018
Tous les parents qui en ont fait la demande lors de la réinscription recevront la semaine prochaine le formulaire de
réinscription pour 2017-2018. 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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